
 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Saint-Marc, tenue le 23 
octobre 2018, au 30 chemin Haendel, Candiac, J5R-1R8 à 19 h. 
 

MEMBRES: 

            Mylène Bouthillier  parent 
Jessica Dontigny parent 
Jean-François Hachey  parent 
Marisol Lucques parent 
Natalie Ouellette  parent 
Lisandre Simon parent 
Marie-Andrée Bouchard enseignante 
Lyne Provençal enseignante 
Micheline Guay  enseignante 
Carolane Bouchard personnel professionnel 
Élizabeth Arteaga service de garde 

          Martin Tremblay directeur     
 

Ouverture de la séance :  

 La séance est ouverte à 19h00. 
 

1. Accueil et présences  

Mme Bouthillier est absente. 
 
 
2. Questions du public 

Aucun public 
 

3. Adoption de l’ordre du jour. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Bouchard que l’ordre du jour soit approuvé tel quel. 

Adopté à l’unanimité. 

CE 18-19-5 
 
 
 



4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 
septembre 2018 
 Collecte pour l’Halloween : Des documents ont été remis aux enseignants pour 

qu’une sensibilisation pour la cause pour laquelle ils amassent des sous 
(diabète) soit faite auprès des élèves. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Simon que le procès-verbal soit approuvé tel quel. 

Adopté à l’unanimité. 

CE 18-19-6 

 
5. Courrier 

 Aucun courrier 

 

6. Comité de parents 

 M Hachey n’a pu aller au comité de parents d’octobre. 

  

7. Rapport annuel 2017-2018 
M Tremblay présente le rapport annuel.  Nous apportons quelques modifications, 
précisions. 
IL EST PROPOSÉ par M Hachey, membre du conseil d’établissement, d’adopter le 
rapport annuel 2017-2018 tel que présenté par la direction. 
 
CE 18-19-7 
 
8. Plan de réussite 2018-2019 (approbation) 
M Tremblay présente le plan de réussite.  Les buts et les moyens du plan de 

réussite sont les mêmes que l’an dernier. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Ouellette, membre du conseil d’établissement, 
d’approuver le plan de réussite 2017-2018 tel que présenté par la direction. 
 
CE 18-19-8 

 



  

9. Projet éducatif (suivi) 

Une rencontre a eu lieu vendredi le 19 octobre où était présent le comité du 

personnel et 3 parents membres du conseil d’établissement.  Les 3 valeurs de 

l’école ont été nommées : respect, ouverture à l’autre et engagement.  Un document 

sera fait par le comité lors de leur prochaine rencontre.  Les parents membres du 

conseil d’établissement seront réinvités à participer à une rencontre du comité. 

 

10. Anglais intensif 

M Tremblay nous présente des informations sur le programme d’anglais intensif, 

suite à la présentation de la conseillère pédagogique au personnel enseignant.  Il 

nous tiendra au courant de la suite de la démarche. 

 
11. Campagne de financement 2018-2019 

Jeudi le 15 novembre, lors des rencontres de parents du 1er bulletin, des élèves de 

6e année offriront un service de garde de 15h à 21h en plus de vendre des 

collations pour amasser des fonds. 

Si les enseignants de 6e année acceptent, les élèves de 6e année vendront des 

recettes en pot en décembre pour amasser des fonds. 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Bouchard, membre du conseil d’établissement, que la 
campagne de financement « collation et garderie pour le bulletin en novembre » qui 
se tiendra le 15 novembre 2018 soit adopté dans le projet #9015 qui servira à 
financer le bal des finissants en 6e année. 
 
 
 
 
 



 
IL EST PROPOSÉ par Mme Bouchard, membre du conseil d’établissement, que la 
campagne de financement « recettes en pot » qui se tiendra en novembre 2018 soit 
adopté dans le projet #9015 qui servira à financer le bal des finissants en 6e année 
si les enseignants de 6e année sont d’accord. 
 
 
CE 18-19-9 
  
 
12. Sorties éducatives  
 

M Tremblay nous présente un tableau des sorties éducatives qui sont prévues 

pour le moment cette année.  Des sorties ont été ajoutées suite à celles que le 

CÉ avait approuvé en septembre : 

- sortie au théâtre des Deux Rives le 22 janvier pour les élèves du préscolaire 

te de 4e année. 

- animation sur GHEC à l’école le 24 octobre pour les élèves de 5e année 

- sortie au Lab Radio en février ou mars pour les élèves de 5e année 

- sortie au CEPSUM le 4 juin pour les élèves de 5e année   

IL EST PROPOSÉ par M Hachey, membre du conseil d’établissement, d’approuver 
les sorties éducatives telles que présentées par la direction. Voir tableau en 
annexe. 
 
CE 18-19-10 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Autres sujets 
 
 13.1 Netmath 

Puisque la commission scolaire paie l’abonnement annuel à tous les élèves de 3e à 6e 

année, il serait intéressant que les élèves reçoivent leur code d’accès pour qu’ils 

l’utilisent à la maison. 

 13.2 activités parascolaires 

Des parents questionnent pourquoi il n’y a pas plus d’activités parascolaires 

offertes à l’école.  M Tremblay nous explique qu’ils sont restreints par la 

disponibilité de locaux.   Il y a aussi plusieurs activités offertes par la ville. 

 13.3 Lab école 

M Tremblay s’informera sur la possibilité de recevoir M Lavoie du Lab école pour un 

possible agrandissement.  

 13.4 passage piétonnier 

Le passage piétonnier à côté de l’école est dangereux et la circulation est difficile.  

Nous demanderions à la ville de venir observer pour peut-être trouver une solution.  

Nous aimerions que la police vienne sensibiliser les automobilistes. 

 
14. Les coups de cœur et faits saillants de l’école 

- l’assermentation des brigadiers le 10 octobre 

- projet la grande rencontre du groupe 610 : échange avec une classe de 

Kanhawake 

- projet pairage avec le groupe Hiboux du CPE La petite souris du groupe 610 

 
15. Levée de l’assemblée. 
   
Levée de l’assemblée à 21h10 


