
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ÉCOLE DE L’ESCALE ET DU PLATEAU 

19 septembre 2019 
Étaient présents :  
 

Personnel de l’école Parents d’élèves 
Mme Isabelle Bouchard (enseignante) Mme Karine Lacourse 
Mme Jacinthe Léger (enseignante) Mme Estefania Martinich 
Mme Gersende Didier (enseignante) Mme Eve labadie 
Mme Linda Lamontagne (technicienne SDG) M. Gino Gauvin 

 
Était aussi présente : Mme Manon Morneau (directrice) 

  Mme Nadia Roy (directrice adjointe) 
 
Était absente : Mme Marie-Christine Roy et Mme Johanne Plourde 
 

DÉROULEMENT 
 

1.1 Mot de bienvenue et présentation des membres 
 
À 19 h 15, l’assemblée est ouverte. Madame Manon Morneau souhaite la bienvenue aux 
membres et fait la présentation de ceux-ci. 
 

1.2 Vérification du quorum 
 
Après vérification du quorum, l’assemblée a lieu. 
 

1.3 Nomination d’une ou d’un secrétaire 
 
Madame Nadia Roy se propose au poste de secrétaire du CE pour cette rencontre.  
 

1.4 Inscription à la période de questions du public 
 
Aucune inscription à la période de questions du public. 
 

1.5 Parole au public 
 
Aucun public. 
 

1.6 Adoption de l’ordre du jour du 19 septembre 2019 
 
Il est proposé par monsieur Gino Gauvin d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point 
suivant : 12. Sorties à approuver et 13. Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité CE-19-20-01 

 
1.7 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 12 juin 2019 

 
Il est proposé par monsieur Gino Gauvin d’adopter le procès-verbal de la séance du 
12 juin 2019 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité CE-19-20-02 
 

1.8 Fonctionnement du Conseil d’établissement 
 



 2 
Madame Manon Morneau présente aux membres du CE l’offre de formation à la 
commission scolaire qui explique le fonctionnement du conseil d’établissement. 
 
1.8.1 Élection à la présidence (art. 57,58) 

 
Madame Manon Morneau demande aux membres du CE s’il y a des personnes 
intéressées à se présenter à la présidence du CE. 
 
Monsieur Gino Gauvin se propose à la présidence du CE. Monsieur Gino Gauvin est 
élu à l’unanimité à la présidence du CE. 
 

1.8.2 Vice-présidence du CE (art. 60) 
 
Madame Manon Morneau demande aux membres du CE s’il y a des personnes 
intéressées à se présenter à la vice-présidence du CE. 
 
Madame Estefania Martinich se propose à la vice-présidence du CE et est élue à 
l’unanimité. 
 

1.8.3 Règles de régie interne (art. 67) 
 
Madame Manon Morneau transmettra aux membres du CE les règles de régie 
interne du déroulement et du fonctionnement du conseil d’établissement par courriel, 
le tout établi par la commission scolaire. Elle demande d’en prendre connaissance 
d’ici la prochaine rencontre. Le tout sera approuvé au prochain CE. 

 
1.8.4 Adoption du budget de fonctionnement du CE (art. 66) 

 
Madame Manon Morneau présente le budget de fonctionnement du CE de 250 $ qui 
peut être utilisé en remboursement de frais de gardiennage et à un petit moment de 
remerciement en fin d’année. 
 
Il est proposé par madame Nadia Roy d’adopter le budget de fonctionnement du CE 
tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité CE-19-20-03 
 

1.8.5 Calendrier des rencontres (art. 67) 
 
Les membres du CE s’entendent sur les dates des prochaines rencontres qui se 
teindront de 19 h à 21 h dans la classe de madame Isabelle Bouchard au pavillon du 
Plateau : jeudi 10 octobre, jeudi 16 janvier, jeudi 19 mars, jeudi 28 mai et jeudi 11 
juin.  
 
Il est proposé par madame Nadia Roy d’adopter le calendrier des rencontres tel que 
présenté. 
 

Adopté à l’unanimité CE-19-20-04 
 

1.8.6 Fiche information personnelle 
 
Madame Manon Morneau a remis les fiches information personnelle à l’assemblée 
générale de parents. Elles sont à compléter pour la prochaine rencontre. 
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1.8.7 Représentant de la communauté (art. 42) 
 
Madame Manon Morneau informe les membres du CE que d’avoir un membre 
représentant la communauté au CE serait une ressource additionnelle et aidante 
pour l’école. 
 

1.8.8 Dénonciation d’intérêt 
 
Madame Manon Morneau a remis la dénonciation d’intérêt à l’assemblée générale 
de parents. 

 
1.9 Représentant au comité de parents CS et substitut 

 
Madame Manon Morneau présente le comité de parents et offre la possibilité aux parents du 
CE de se présenter sur le comité commue substitut, car madame Ève Labadie s’est 
présentée comme représentante le soir de l’assemblée générale de parents. Madame 
Karine Lacourse se propose comme substitut. 

 
1.10 Frais chargés aux parents 

 
Madame Nadia Roy présente les frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Il est proposé par madame Karine Lacourse d’adopter les frais chargés aux parents tels que 
présentés. 
 

Adopté à l’unanimité CE-19-20-05 
 
1.11 Communication de la présidence 

 
Il y aura une représentante au comité de parents. Nous aurons des suivis lors des 
prochaines rencontres. 
 

1.12 Sorties à faire approuver 
 
Madame Nadia Roy présente la sortie du groupe de 6e année concentration anglais de 
monsieur Réjean Breton qui se tiendra le 27 septembre prochain au moulin des Jésuites. 
 
Il est proposé par monsieur Gino Gauvin d’adopter la sortie telle que présentée. 
 

Adopté à l’unanimité CE-19-20-06 
 
1.13 Levée de la séance 

 
La levée de l’assemblée a lieu à 20 h 15. 

 
   Gino Gauvin       Johanne Plourde 
___________________________ ____________________________ 
Gino Gauvin Johanne Plourde 
Président du CE Secrétaire 


