
 

 

École Lajoie 

Conseil d’établissement 

Mercredi 7 septembre 2016 

 

Procès verbal 

 

 

Présences 

Qualité Nom Present Absent 

President Philippe Dalpé x  

Directrice de l’école Lucie Turcotte x  

Directrice Adjointe de l’école Michelle Pâquet x  

Enseignants 

Stéphanie Presseau x  
Marie-Claude Chicoine  x 

Émilie Decker x  
Tamara Sztyk x  

François Thivierge x  

Membres parents 

Nathalie Rolland x  
Sarah Dorner x  

Yves Corriveau x  
Marcela Fajardo x  
Benoît Bouvier  x 

Personnel de soutien Nicolas-Eric Marquis x  

Membre de la communauté  
Virginie Malis 

Nora Chénier-Jones 
  

 

 

1. Période de questions du public 

Échanges à propos des événements de la rentrée. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Yves Corriveau propose, appuyée par Philippe Dalpé. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal du mercredi 15 juin 2016  

Adopté à l’unanimité. 

  

 



 

 

 

4. Suivi au procès-verbal 

Aucun point. 

  

5.  Rencontre bibliothèque 

 

Le vendredi 16 septembre 2016, Michelle Bélisle rencontrera les parents bénévoles 

à propos de l’organisation de la bibliothèque. 

 

6. Politique des activités intégrées pour 2016-2017 

 

Les enseignants vont organiser des activités intégrées en lien avec le programme 

d’étude du Ministère de l’Éducation et pour une valeur de + ou – de 80$. 

 

Proposée par Yves Corriveau, appuyée par Nathalie Rolland. 

  

7. Nouvelles du service de garde 2016-2017 

 

- Cette année, les parents doivent aller chercher les enfants à Mary Mag à la fin de 

la journée. 

- Il y a 540 dîneurs cette année, c’est plus que l’an passé. 

- Il y aura une communication auprès des parents afin de les informer du lieu où 

leur enfant mangera cette année.  

- Vicky Grenier a accepté un poste dans une autre école. La CSMB cherche une 

autre personne afin de combler le poste de classe principale qui est bonifié, c’est 

maintenant un poste à temps plein. 

- Nous avons le même traiteur que l’an passé. 

- Les activités proposées pour les journées pédagogiques seront envoyées aux 

parents le vendredi 9 septembre 2016. 

- Educ Action proposera des activités pour le parascolaire              

- Le décloisonnement revient cette année au service de garde. 

 

 



 

 

 

8. Nouvelles de la direction 

 

- Clientèle : 

Ouverture d’une classe TSA maternelle (dans l’édifice Mary Mag), d’une 6e 

maternelle et d’une 3e 6e année. 

Nous avons 553 élèves à l’école Lajoie cette année. 

 

- Rentrée scolaire : 

En juin, mettre un point à l’ordre du jour du CE à propos de la rentrée 2017. 

 

9. Assemblée générale 

 

- Le soir de l’assemblée générale du 15 septembre, le service de garde va prendre 

en charge les enfants des parents présents à la réunion de 18h15 à 20h30. 

- Rencontre avec la directrice avant les rencontres avec les enseignants en classe. 

Présentation de la fondation, de l’OPP et de la bibliothèque. Ces comités sont à la 

recherche de parents afin d’assurer leur bon fonctionnement. Le rôle des 

différents comités sera présenté lors de cette rencontre.   

 

10. Varia 

 

- Photo, Diasol ne peut pas prendre nos élèves en photo cette année. Speq Photo 

sera la compagnie qui prendra le relais cette année. 

 

20h45  l’Assemblée est levée.  

 

Prochaine réunion le mercredi 12 octobre 2016. 


