
 

 

École du Baluchon 

2018-2019 
Conseil d’établissement 

 

Procès-Verbal 
 

4e rencontre du conseil d’établissement 

tenue le 25 mars 2019 à 17 h 15 

au local du personnel 
 

 

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

Fannie Brisebois, soutien Amélie Girard, directrice 

Alexandra Bruneau, enseignante Stéphane Gauthier, parent 

Joanie Collin, parent Amélie Payeur, parent 

Sonia Fauteux, enseignante   

 

  

2. Nomination d’une secrétaire 

CÉ-18-19/28 

Alexandra agira comme secrétaire pour cette rencontre. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

CÉ-18-19/29 

Sonia propose l’adoption de l’ordre du jour du 25 mars 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 4 février 2019 

CÉ-18-19/30 

Amélie Payeur propose l’adoption du procès-verbal du 4 février 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Projet éducatif – ébauche 

- Amélie présente le document de travail du projet éducatif.  

Explications de ce qui a été fait à date et ce qui reste à faire. 

- Présentation des enjeux et des indicateurs. 

 

6. Inscriptions et organisation scolaire 2019-2020 

- Annonce officielle de la maternelle 4 ans à temps plein. 

- Amélie fera une séance d’informations pour les parents. 

- Présentation des deux scénarios d’organisation scolaire. 

 

7. Besoins 2019-2020 en biens et services 

Demande à la CS de maintenir les mêmes types de services. 
 

8. Besoins d’aménagement 2019-2020, de transformation et de 

réfection de l’immeuble ou des locaux 

- Rappel de la température dans les classes du 3e étage 

- Réflexion sur l’aménagement du parc-école 

 

9. Informations des représentants de l’OPP 

Aucune information. 

 

 

 

 

 



 

 

10. Informations représentant des enseignants 

- Belle sortie au zoo. 

- Rappel de la collecte de bouteille du 18 mai AM. 

 

11. Informations représentant des parents  

        Stéphane offre un frigo.   

 

12. Information de la direction  

Aucune information. 

 

13. Autres sujets 

13.1 Sortie culturelle 

- En lien avec le budget culturel, le 16 avril aura lieu la sortie 

au Musée des sciences et spectacle de la Caravane 

(troupe de la Ruche). 

- Balance de 10,50 $ à payer par les parents. 

 

14. Levée de l’assemblée 

CÉ-18-19/31 

Joanie propose la levée de l’assemblée à 18 h 10. 

 

 

Le président La direction 

 

 

 

Stéphane Gauthier Amélie Girard 


