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Séance ordinaire du conseil d’établissement 

Procès-verbal 
École Pierre-Rémy 

Le mardi 4 juin 2019 à 18h30 
 
Personnes présentes :  
Madame Verline Ketchate (présidente) 
Monsieur Olivier Thomas (parent) 
Madame Caroline Nganko (parent)  
Monsieur Pascal Nolin (enseignant) 
Madame Stéphanie Lemieux (enseignante) 
Madame Catherine Fortin-Fournier (enseignante)  
Madame Isabelle Pinault (enseignante) 
Madame Monique Durand (technicienne en SDG) 
Monsieur André Vincent (directeur) 
Madame Jessica Therrien (directrice adjointe)  
 
Personnes absentes :  
 
Madame Joannie Guernon  (parent)  
Madame Magdalena De Regules (parent et représentante du CRP) 
 
1. Mot de bienvenue de la direction 
 

● Toujours aucune indication pour l’horaire et pour les frais scolaires 
● Travaux (peinture à venir dans certains locaux, entrée de l’école, clôture...) 
● Tournage LÜ  

 
2. Parole au public  
 

Pas de public lors de cette rencontre. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour  
 
C.É 18-19/039 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Catherine Fortin-Fournier et              
secondée par Monsieur Pascal Nolin. 
 
 
4. Le secrétaire : Jessica Therrien 
 
 
5. Suivi du procès-verbal du 29 avril 2019 
 

● Pas de suivi cette fois. 
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6. Adoption du procès-verbal du 29 avril 2019 
 
C.É 18-19/040 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Caroline Nganko et secondée             
par Monsieur Olivier Thomas. 
 
7. Parole à la présidente 
 
7.1 Points d’informations : 
 
 
7.1.1  Portrait 2019-2020 
 

- Services pour 2019 -2020  
- Nouvel indice de défavorisation : 8 
- Psychoéducation 5 jours + 1 journée  
- Orthophonie 5 jours 
- Psychologie 5 jours  
- 3 orthopédagogues  
- Ergothérapeute 1 journée (TSA + Préscolaire) 
- ICS (Lien avec les familles) 2 jours 

 
- 26 groupes : 3 classes d’accueil, 3 classes EHDAA, 3 classes de 1re année, 3 classes de 2e année,                   

3 classes de 3e année, 3 classes de 4e année, 3 classes de 5e année, 2 classes de 6e année.  
- Clientèle d’environ 500 élèves  

 
7.1.2 Coupe Sphéro 
 

- On a gagné la finale pour une 2e année consécutive. 
 

7.2 Points d’adoption 
  
7.2.1 Budget 2019-2020 
 

- Budget de 1 351 936 $ a été présenté aux membres du CÉ.  
 

C.É 18-19/041 L’adoption du budget 2019-2020 est proposée par Madame Monique Durand et             
secondée par Monsieur Olivier Thomas. 
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7.3 Points d’approbation 
 
7.3.1 Sorties scolaires 2019-2020 
 

- Deux mesures budgétaires ont été données par le gouvernement pour les sorties 
scolaires ; 40$ par élèves, ainsi qu’une mesure supplémentaire de 20$ pour les activités 
culturelles.  

- Les enseignants préparent présentement une planification de sorties avec le 40$  
- Les détails des sorties vous seront envoyés par courriel pour approbation d’ici deux 

semaines. 
- Des sorties culturelles avec le programme Culture à l’école seront planifiées avec le 20$ 
- Aucuns frais pour les parents 

 
 
C.É 18-19/042 L’approbation des sorties 2019-2020 est à venir.  

 
7.3.2 Code vestimentaire 
 

- L’ensemble de l’équipe-école désire faire un changement concernant le code de 
couleurs; le haut et le bas : gris, marine et noir.  

- Une consultation sur l’abolition du code de couleurs  sera faite en début d’année auprès 
des parents et des membres du personnel  

 
 
C.É 18-19/043 L’approbation du code vestimentaire est proposée par Monsieur Olivier Thomas  et 
secondée par Madame Catherine Nganko.  

 
7.3.3 Guide de fonctionnement du SDG/SDD 2019-2020  
 

- Monique présente les modifications apportées à son guide de fonctionnement du SDG. 
 
C.É 18-19/044 L’approbation du guide de fonctionnement du SDG/SDD 2019-2020 est proposée par             
Madame Isabelle Pinault  et secondée par Madame Stéphanie Lemieux.  

 
 
7.3.4 Sortie SDG 2019-2020 
 

- Monique présente la liste des sorties du SDG pour l’an prochain.  
 
C.É 18-19/045 L’approbation des sorties SDG 2019-2020 est proposée par Madame Stéphanie Lemieux              
et secondée par Madame Catherine Nganko.  
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8. Parole à la représentante du SDG 
 

- Belle semaine lors de la semaine des services de garde, les activités ont été vraiment un gros                 
succès, belle participation !  

- Beaucoup de roulements au sein des éducatrices et des surveillantes du dîner ( départs, retraite) 
 
9. Parole aux représentants des enseignants 
 

- Les enseignants n’ont rien à souligner. 
 
10. Parole à la représentante du comité régional de parents 
 

- Mme De Regules est absente 
 

 
11. Questions diverses 
 

11.1 Pétition Airlie / 80e  
 

- Dossier sera soumis au comité de travail de la ville afin qu’il puisse bien évaluer la nécessité de                  
feux de circulation. Le dossier avance.  

 
 
 
12. Levée de l’assemblée à 20h45. 
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