
 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école St-Marc, tenue le 25 
septembre 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 Provençal est absente 
 
 
2. Questions du public 

Aucun public 
 

3. Adoption de l’ordre du jour. 
 

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

Adopté à l’unanimité. 

CE 18-19-1 
 
 



 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 

septembre 2018 
 Le ciné plein air aura lieu ce vendredi. 

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

Adopté à l’unanimité. 
CE 18-19-2 

 
5. Courrier 

 Aucun courrier 

6. Élections au poste de président(e), de vice-président(e) et de secrétaire 

 Mme Lucques est élue au poste de présidente.  Mme Simon est élue au poste 

de vice-présidente.  Mme Dontigny est élue au poste de secrétaire. 

 
7. Règles de régie interne 

 M Tremblay résume les règles de la régie interne du conseil d’établissement. 

 

IL EST PROPOSÉ par M Hachey, membre du conseil d’établissement, 
d’approuver les règles de régie interne telles que présentées par la direction. 

 
CE 18-19-3 

  

8. Déclaration d’intérêt des membres 

 Les membres signent une déclaration d’intérêt. 

 
 
9.  Comité de parents 

M Hachey est notre représentant au comité de parents.  Il n’a toujours pas 

reçu d’invitation encore. 

  



10.  Calendrier des rencontres 2018-2019 (adoption)  

 Les rencontres seront le 23 octobre, 27 novembre, 29 janvier, 26 février, 
26 mars, 23 avril, 21 mai et 13 juin. 

 Mme Ouellette propose l’adoption des dates des rencontres. 
 
11.  Projet éducatif 
  
 Aux 5 ans, la commission scolaire demande aux écoles de revoir son projet 

éducatif.  Un comité au sein du personnel de l’école a été créé.  Ils se 

rencontreront chaque mois et le fruit de leur travail nous sera présenté au 

CÉ.  Des parents membres du CÉ seront aussi invités le 19 octobre à 

participer à la rencontre du comité.  Le projet éducatif de l’école doit être 

remis à la commission scolaire pour le 1er mai 2019. 

 

 
12. Demande d’agrandissement et de réaménagement pour l’école  
 
 Il y aura plusieurs travaux d’entretien à faire à l’école.  Le projet est à 

l’étude au ministère.  Il y aurait rénovation des locaux actuels et ajout de 

locaux.  Nous obtiendrons une réponse du MEES à notre projet entre le mois 

de juin et septembre 2019. 

 
 
 
13. Sorties éducatives  
 

Le ministère a modifié la règlementation concernant les sorties éducatives 

payées par les parents.  Les sorties qui sont en lien avec les notions enseignées 

en classe ne peuvent être chargées aux parents.  Le ministère a remis 29$ par 

élève pour payer les sorties. 



Les élèves de maternelle iront au Camp Youhou le 24 mai; les parents devront 

payer cette sortie au coût de 27,25$. 

Les élèves du 1er cycle recevront le Prof Dino le 17 décembre; cette activité 

sera payée par l’école. 

Les élèves de maternelle recevront Halloween, chauves-souris et cie le 12 

octobre; cette activité sera payée par l’école. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Bouthillier, membre du conseil d’établissement, 
d’approuver la sortie éducative au Camp Youhou à Saint-Jean sur le Richelieu par 
les élèves de la maternelle qui aura lieu le 24 mai 2018 au coût de 27,25$ par élève.   
 
CE 18-19-4 
 
14. Autres sujets 
 
  14.1 collecte pour l’Halloween 

Sensibiliser davantage les élèves sur l’organisme et la cause pour lequel ils 

ramassent des sous. 

   

  14.2 assermentation de la brigade scolaire  

L’assermentation de la brigade scolaire aura lieu le 3 octobre. 

   

  14.3 projet Desjardins 

C’est le temps de soumettre des projets au fond Desjardins pour les enseignants. 

 

  14.4 anglais intensif 

Avec le renouvellement du projet éducatif, nous nous pencherons sur le programme 

d’anglais intensif à l’école Saint-Marc. 

 
 



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

- La rentrée s’est bien déroulée. 

- La chanson de l’école proposée par l’enseignante d’art dramatique. 

- Les élèves pratiquent un défi du mois (exemple : en septembre, ils disent 

Bonjour !  Merci !  Bon diner !) 

- Au service de garde, l’éducatrice à l’accueil s’est bien adapté avec l’appui de 

l’équipe.  

 
16. Levée de l’assemblée. 
   
Levée de l’assemblée à 20h25. 


