École du Grand-Chêne
5080, rue de Savoie
Pierrefonds (Québec) H8Z 1C2
Téléphone : 514 855-4210
Fax : 514-683-9406
www.csmb.qc.ca/dugrandchene

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
Le jeudi 17 mai 2018 à 19h00
Assistent à la rencontre :

Martine Arbour, enseignante
Mélanie Belleau, enseignante
Sophie Lessard, parent
Marie-Eve Ménard, parent
Mélanie Meunier, parent
Adiya Saifulina, parent

Absentes :

Sakina Chaoui, enseignante
Diane Simard, enseignante
Isabelle St-Germain, technicienne en service de garde
Rébecca Picard-Courtois, parent

Assistent également à la rencontre :

Emilie Lacroix, directrice
Chantal Ménard, directrice adjointe

1. Ouverture

La séance est ouverte à 19h00.

2. Adoption de
l’ordre du jour
CE-18-05-01

Il est proposé par Mme Martine Arbour, secondé par Mme Sophie Lessard
et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour de la rencontre du 17 mai
2018.

3. Adoption du
procès-verbal de la
réunion du 24 avril
2018
CE-18-05-02

Il est proposé par Mme Sophie Lessard, secondé par Mme Marie-Eve
Ménard et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la réunion du
24 avril 2018.

4. Suivis au procèsverbal

La classe de maternelle que nous devions accueillir ne viendra pas.

5. Question du
public

Sans objet
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6. Approbation des
sorties/activités au
SDG pour l’année
scolaire 2018-2019
CE-18-05-03

Il est proposé par Mme Sophie Lessard secondé par Mme Marie-Eve
Ménard et résolu unanimement d’approuver les sorties et activités au SDG
pour l’année scolaire 2018-2019.

7. Approbation du
matériel didactique
pour l’année scolaire
2018-2019
CE-18-05-04

Il est proposé par Mme Sophie Lessard, secondé par Mme Marie-Eve
Ménard et résolu unanimement d’approuver les frais chargés aux parents
concernant le matériel didactique pour l’année scolaire 2018-2019.

8. Approbation des
fournitures scolaires
pour la classe
combinée 20182019.
CE 18-05-04

Il est proposé par Mme Sophie Lessard, secondé par Mme Adiya Saifulina
et résolu unanimement d’approuver la liste de fournitures scolaires pour la
classe combinée pour l’année scolaire 2018-2019.

9. Adoption des
campagnes de
financement pour
l’année scolaire
2018-2019
CE 18-05-05

Il est proposé par Mme Sophie Lessard, secondé par Mme Mélanie Meunier
et résolu unanimement d’adopter les campagnes de financement
présentées par l’OPP pour l’année scolaire 2018-2019.

10. Adoption du
bilan concernant le
plan de lutte pour
contrer l’intimidation
et la violence 20172018

Il est proposé par Mme Martine Arbour, secondé par Mme Adiya Saifulina et
résolu unanimement d’adopter le bilan concernant le plan de lutte pour
contrer l’intimidation et la violence 2017-2018.

11. Nouvelle de la
direction

Lors du prochain conseil, le budget initial 2018-2019 sera déposé.
La course a lieu le 15 juin. Les parents sont invités.

12. Nouvelle du
service de garde

L’épluchette de blé d’inde et le spectacle auront lieu le 19 juin.
Nous sommes rendus à 200 élèves dîneurs pour l’an prochain.

13. Nouvelle de
l’équipe école

Six élèves ont été honorés lors du gala Appréciation Jeunesse du Club
Optimiste.
Mme Mélanie continue de s’occuper du magasin avec ses élèves.
Mme Malo et Mme Guylaine ont recommencé à travailler dans le jardin.

14. Rapport du

Le lundi 28 mai et le vendredi 1er juin, les élèves sont invités à venir à l’école
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représentant de
l’OPP

à vélo ou en marchant.
Le lundi 28 mai, une clinique vélo sera organisée par M. Casgrain.
Il y aura tirage de prix de participation pour ces activités.

15. Rapport du
représentant du
CRPRO

Sans objet

16. Correspondance

Sans objet

17. Varia

Sans objet

18. Levée de
l’assemblée

La séance est levée à 19h50

Signé le 5 juin 2018 à Pierrefonds
par : _____________________________________________
Marie-Eve Ménard, vice-présidente
et par : ___________________________________________
Emilie Lacroix, directrice
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