
École du Baluchon 

2018-2019 
Conseil d’établissement 

 

PROCÈS-VERBAL   
 

3e rencontre du conseil d’établissement 

tenue le 4 février 2019 à 17 h 15 

au local du personnel 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée, prise des présences, vérification du quorum 

Fannie Brisebois, soutien Sonia Fauteux, enseignante  

Alexandra Bruneau, enseignante  Stéphane Gauthier, parent 

Joanie Collin, parent  Amélie Girard, directrice 

  

Absences : 

Valérie Germain Vésina, parent  
 

2. Nomination d’une secrétaire 

CÉ-18-19/19 

Alexandra agira comme secrétaire pour cette rencontre. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ-18-19/20 

Fannie propose l’adoption de l’ordre du jour du 4 février 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Lecture et adoption et suivi du procès-verbal du 26 novembre 2018 

CÉ-18-19/21 

Amélie Payeur propose l’adoption du procès-verbal du 22 octobre 2018. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Projet éducatif — résultats des sondages 

- Amélie présente les résultats des sondages des parents et du personnel 

enseignant. 

- Présentation des réponses des élèves.  

*Vérifier sur le tableau des réponses des élèves la colonne du 2e et 3e cycle, le 

nombre d’élèves ne correspond pas. 

 

6. Planification annuelle programme d’éducation à la sexualité 

CÉ-18-19/22 

Amélie présente les activités et contenus prévus pour chaque classe durant 

l’année. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7. Reddition de comptes (mesures ciblées) 

CÉ-18-19/23 

Amélie présente le document de reddition de compte. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. Règles de régie interne du service de garde 

CÉ-18-19/24 

Le CE suggère de maintenir l’ouverture du service de garde lors de journée de 

tempêtes. S’assurer que l’information sera donnée aux parents. 

 



ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. Levée de fonds — Collecte de bouteilles 

CÉ-18-19/25 

- Il est suggéré de faire la collecte de bouteilles le 18 mai. 

- Stéphane est en recherche d’informations pour une activité de « Casino ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Informations représentant OPP 

Joanie informe qu’à compter du mois de mars, les diners OPP auront lieu les 

jeudis. 

 

11. Informations représentant des enseignants 

Voir le point information de la direction.  

 

12. Information du représentant des parents 

Stéphane n’a pas pu se présenter à la réunion, donc aucune information. 

 

13. Information de la direction 

CÉ-18-19/26 

13.1 Zoo de granby  

- Sortie prévue pour le 25 février. Le coût avec le transport s’élève à 25 $. 

- Demande officielle au CE pour utiliser un montant du fonds « don » pour 

payer le transport.  

- Les membres acceptent de donner 10 $/élève pour le transport. Le coût 

diminue à 15 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13.1 Demande de subvention projet préscolaire 

Amélie fait une demande officielle pour avoir 60 $ pour achat de matériel 

pour ateliers de motricité fine. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

14. Autres sujets 

Aucun sujet à rajouter. 

 

15. Levée de l’assemblée 

CÉ-18-19/27 

Sonia propose la levée de l’assemblée à 18 h 15. 

 

Le président La direction 

 

 

 

Stéphane Gauthier Amélie Girard 


