
ÉCOLE JEAN-LEMAN 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Jean-Leman, tenue le  

26 septembre  2017, à la bibliothèque. 
 

 

PRÉSENCES 

Présent Absent  Présent Absent  

x     Jessica Girard Landry parent                               

 

x  Aude Gilone enseignante 
x  Valérie Bernier parent                                         

 

x  Karine Charbonneau enseignante                

 x  Martin   Kirouac         parent x      Gaétan Bonneau enseignant 
x  Mélanie Guilbeault parent x  Michèle Pouliot          p. de soutien 
x  Isabelle Mallette parent  x Nathalie Smith service de garde 
x  Julie Émond-Langlois parent x  Anne Pagé communauté 
x  Christiane Perron directrice x  Margot Pagé commissaire 
x  Line Dumaresq dir. adjointe    

 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Ouverture de la rencontre à 19h00. 

 

2. PAROLE AU PUBLIC  

Aucun public. 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 17-18.994 

IL EST PROPOSÉ PAR Mélanie Guilbault   d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 

   PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN  2017   ET SUIVIS 17-18.995 

IL EST PROPOSÉ PAR Julie Émond-Langlois       d’approuver le procès-verbal du 13 juin 2017 en ajoutant 

Colloque de FCPQ au point 8. 

                PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Suivi du procès-verbal :   
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     MOT DE LA DIRECTION 

5.1 Élection à la présidence  17-18.996 

5.1.1 Mise en candidature 

      M. Martin Kirouac est proposé par Isabelle Mallette. 

5.1.2 Vote 

M. Kirouac accepte le mandat et est élu à l’unanimité.  

Les membres du conseil d’établissement le remercient et le félicitent pour son nouveau rôle. 

 

5.2 Élection à la vice-présidence 17-18.997 

5.2.1 Mise en candidature 

     Mme Guilbault est  proposée par Mme Girard 

5.2.1 Vote 

              Mme Guilbault accepte le mandat et  est élue à l’unanimité. 

Les membres du conseil d’établissement remercient et la félicitent pour son nouveau rôle. 

 

5.3  SECRÉTAIRE 17-18.998 

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Mallette de se nommer  pour  agir comme secrétaire du conseil 

d’établissement pour l’année 17-18.  

        PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

  5.4 MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 17-18.999 

  IL EST PROPOSÉ PAR l’ensemble des membres de maintenir à une personne au poste de membre de l

 a communauté pour    l’année 2017-2018. 

  Mme Anne Pagé  accepte de représenter la communauté. 

PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

5.5 Dénonciation d’intérêts 

La direction présente aux membres le formulaire de dénonciation d’intérêts. Chacun le complète et 

le remet à Madame Perron. 

 

5.6 CALENDRIER DES RENCONTRES  17-18.001 

IL EST PROPOSÉ PAR  Valérie Bernier  que le calendrier des rencontres serait établi comme suit : 

24 octobre – 20 novembre  -  18 décembre  – 1er février –  27 février-27 mars- 30 avril -29 mai –  

12 juin  

PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.7 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Les règles de régie interne sont déposées et on invite les membres à amener des points de 

discussion au besoin.  

 

5.8 ENGAGEMENT FINANCIER POUR LA COUR D’ÉCOLE 17-18.002 

IL EST PROPOSÉ PAR  Aude Gilone d’approuver les dépenses affectées pour le projet « cour d’école » 

en considérant l’Allocation du MELS de 2789$, les campagnes de levée de fonds réalisées incluant les 

sommes déposées dans un fonds à destination spéciale (F0006) et le budget d’investissement de 

l’école. 

PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

5.9 SORTIES ÉDUCATIVES  17-18.003 

IL EST PROPOSÉ PAR  Jessica Girard Landry   d’approuver les sorties éducatives présentées à ce jour 

sur un document annexé. 

PROPOSTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.10 HALLOWEEN 17-18.004 

IL EST PROPOSÉ PAR   Mélanie Guilbeault         qu’        une recherche soit faite afin de valider si la 

fondation Mira ou autre organisme en lien avec la déficience visuelle a une structure pour la 

distribution de boîtes visant à amasser des fonds. Si cela n’est pas possible, nous opterons pour 

l’Unicef. 

PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.11 CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 17-18.005 

IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle  Mallette d’approuver de façon officielle la tenue de la course Jean 

Courage le 10 octobre ( le 11 octobre en cas de pluie) en utilisant les revenus pour l’achat de 

matériel technologique au service du sport. Advenant le cas où il resterait des fonds suite à l’achat 

du matériel technologique, les fonds seront utilisés pour financer les activités sportives (Cross 

country et autres) jusqu’à un montant de 50% des sommes totales recueillies. 

PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.12 TROTTIBUS 17-18.006 

IL EST PROPOSÉ PAR  Mélanie Guilbeault   de faire parvenir à tous les parents un sondage afin de 

connaître leur intérêt à mettre en place le service Trottibus le matin favorisant ainsi une saine 

habitude de vie. 

PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

5. MOT DES ENSEIGNANTS 

Mme Karine Charbonneau: Beau début d’année, belle intégration des petits de maternelle. 

Mme Aude Gilone : Belle rentrée, les jeunes connaissent pas mal bien le fonctionnement 

M. Gaétan Bonneau : Jean-Courage 

Chaleur : De bons moyens ont été trouvés pour s’assurer que le personnel et les jeunes ne souffrent 

pas trop de la chaleur (air climatisé, jeux d’eau). 

 

6. MOT DU SERVICE DE GARDE 

7.1 LES SUPERS RECYCLEURS 17-18.007 

IL EST PROPOSÉ PAR  Gaétan Bonneau d’une façon officielle d’utiliser l’organisme des supers 

recycleurs afin de faire participer les familles aux bonnes habitudes aidantes pour l’environnement 

et ainsi cumuler des sommes pour notre projet cour d’école (F0006). Il y aura 2 présences durant 

l’année : le 11 octobre et le 4 avril. 

 PROPOSITION APPROUVÉE À l’UNANIMITÉ 

  

7. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS    

La soirée d’accueil n’a pas eu lieu.  

Idéalement, nommer un substitut au conseil d’établissement à l’assemblée générale des parents. 

 

8. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ 

Madame Anne Pagé   demande si la rentrée et la circulation s’est bien passée. Mme Perron 

mentionne que l’ajout d’un panneau indiquant la vitesse aide à sensibiliser les citoyens à ralentir. 

 

9. MOT DE LA COMMISSAIRE 

Mme Pagé remercie les parents et enseignants de s’engager. Elle mentionne qu’il y a toujours eu 

quorum à l’école Jean-Leman. 
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10.  MOT DES PARENTS  

Mme Guilbault aborde la question des devoirs qui ne sont pas tous les mêmes d’une classe à une 

autre. Mme Perron mentionne qu’il est de l’autonomie professionnelle de chacun de le faire. 

Mme Émond mentionne le dynamisme de l’équipe enseignante et l’accueil chaleureux. 

Mme Girard parle du fait que le passage d’un enseignant à l’autre (faire le pont) est une excellente 

initiative spécifiquement pour les petits. 

 

11. RÉSOLUTIONS 

17-18.994 Ordre du jour 

17-18.995 Procès-verbal du 13 juin 2017 

17-18.996 Élection à la présidence 

17-18.997 Élection à la vice-présidence 

17-18.998 Secrétaire 

17-18.999 Membre de la communauté 

17-18.001 Calendrier des rencontres 

17-18.002 Engagement financier pour la cour d’école 

17-18.003 Sorties éducatives 

17-18.004 Halloween 

17-18.005 Campagne de levée de fonds 

17-18.006 Trottibus 

17-18.007 Les supers recycleurs 

17-18.008 Levée de l’assemblée 

 

12. PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre sera le 24 octobre. 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 17-18.008 

IL EST PROPOSÉ PAR Gaétan Bonneau de lever l’assemblée à  9h02   .    

          PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
 

Martin Kirouac Christiane Perron 

        Président Directrice 
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