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 mardi 24 avril 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

Assistent également à la rencontre :

Emilie Lacroix, directrice
Chantal Ménard, directrice adjointe

Absence :

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

1. Ouverture

La séance est ouverte à 19h00.

2. Adoption de
l’ordre du jour
CE-18-04-01

Il est proposé par Mme Isabelle St-Germain, secondé par Mme Marie-Eve
Ménard et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour de la rencontre du
24 avril 2018.

3. Adoption du
procès-verbal de la
réunion du 21 mars
2018
CE-18-04-02

Il est proposé par Mme Martine Arbour, secondé par Mme Sophie Lessard
et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la réunion du 21
mars 2018.

4. Suivis au procèsverbal

Point 7 : Les activités pour les futurs élèves de maternelle avec l’organisme
Cloverdale débuteront le vendredi 4 mai.

5. Question du
public

Sans objet

6. Consultation pour

La vidéo est présentée. Les membres répondent au questionnaire.
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le plan
d’engagement vers
la réussite

7. Approbation des
fournitures scolaires
pour l’année scolaire
2018-2019
CE-18-04-03

Il est proposé par Mme Sophie Lessard secondé par Mme Sakina Chaoui et
résolu unanimement d’approuver les listes de fournitures scolaires tel que
présentées pour l’année scolaire 2018-2019.

8. Approbation des
règles de
fonctionnement pour
le service de garde
et de diner pour
l’année scolaire
2018-2019
CE 18-04-04

Il est proposé par Mme Sophie Lessard, secondé par Mme Rébecca PicardCourtois et résolu unanimement d’approuver les règles de fonctionnement
pour le service de garde et de diner pour l’année scolaire 2018-2019.

9. Nouvelle de la
direction

-

CE 18-04-05

-

Les activités du NOUS ont connu un beau succès encore cette
année : activité de lecture, de jeux, souper communautaire, cabane
à sucre. Les élèves qui ont participé ont apprécié.
4 Unités modulaires seront installées pour 2018-2019
Une classe de maternelle accueil de l’école Murielle-Dumont sera à
notre école l’an prochain.
La CSMB est à 0$ dans son budget pour l’exercice financier global.
Mme Sophie Lessard a préparé un projet de campagne de
financement pour les fournitures scolaires.

Il est proposé par Mme Isabelle St-Germain, secondé par Mme Marie-Eve
Ménard et résolu unanimement d’adopter la campagne de financement
des fournitures scolaires pour l’année scolaire 2018-2019.

10. Nouvelle du
service de garde

-

La préparation du spectacle va bien.
Les inscriptions pour l’an prochain sont sensiblement les mêmes que
l’année dernière.

11. Nouvelle de
l’équipe école

-

Les fleurs des langues ont été une belle activité.

12. Rapport du
représentant de
l’OPP

-

La photo scolaire devrait se faire avec le studio de la Pomme Verte.
Vers la fin mai il y aura la semaine : « Je viens à l’école à vélo »

13. Rapport du

-

La rencontre a été annulée.
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représentant du
CRPRO

14. Correspondance

Sans objet

15. Varia

Sans objet

16. Levée de
l’assemblée

La séance est levée à 21h15.

Signé le 17 mai 2018 à Pierrefonds
par : _____________________________________________
Marie-Eve Ménard, vice-présidente

et par : ___________________________________________
Emilie Lacroix, directrice
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