
 

 

  
 

École Marie-Rivier  
Procès-verbal 

 
Objet :   Réunion ordinaire du conseil d’établissement 
Date :   mardi 8 novembre 2016 
Heure :  18h30                 accueil à compter de 18h15 
Lieu :   Marie-Rivier  au pavillon Louvain,  salon du personnel 
 
 
Membres du conseil d’établissement 2016-2017                          
 
Madame Malorie Bertrand                          parent      P   

Madame  Lucie Blanchette                                parent (démissionnaire)    A  

Madame Wendy Olivier                                     parent    (Représentante au comité de parents)  P   

Madame Rosario Milagros Mechato-Figueroa  parent      P 

Monsieur Badreddine Tabti                         parent        P   

          

                      

 

Madame  Jasmine Corriveau                représentante de l’APPA    P 
Madame  Carole Lemay,               représentante du SDG     P 

Madame Marisa Thibault  enseignante                                              P 

Monsieur Louis-Philippe Demontigny     enseignant      P 

Madame Karine Rousseau  enseignante      P 
      
Madame Josée Boulet               directrice      P 

Madame  Cassandra Richmond              directrice adjointe                                           P 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
     Prise des présences et présentation – Vérification du quorum  
   
  Madame Lucie Blanchette a informé la direction qu’elle démissionnait.  
 
  Il y a quorum.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
 

Adopté à l’unanimité.  
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2016 
 

M. Demontigny propose l’adoption du procès-verbal du 27 septembre 2016. 
Mme Rousseau appuie la proposition 

 
4. Période réservée au public 

 
Aucun public. 

        
 

5. Dossiers d’informations 
 

5.1 De la direction 



 

 

 
5.1.1 Budget : Surplus et déficit 2015-2016 

 
Dépôt du document version finale « Surplus et Déficits 2015-2016 ».  
Présentation des fonds par la direction.  
Le budget de l’école est en déficit, causé par la cohabitation à Ste-Dorothy. Ce déficit a été 
complètement absorbé par l’aide inter-école.  
 

 
5.1.2 Projet d’agrandissement 

 
Le projet a été accepté. Il s’agit d’un agrandissement prévu pour 2017-2018.  
Le chargé de projet a rencontré la direction pour présenter les 
 
Surface de 8 locaux au rez-de-chaussée et 8 à l’étage. Cela comprend la chaufferie, toilettes, locaux 
de classe et un gymnase.  
 
Tout sera présenté au personnel de l’école, aux parents et également à la communauté.  
  
Le lot du pavillon Louvain sera étendu jusqu’à l’autre côté de l’arbre. L’asphalte sera refait dans ce lot.  
 
Le début des travaux est prévu au printemps 2017.  

 
 

5.2 De la présidente 
 

5.2.1 La lecture en classe 
 
Certains parents ont demandé s’il est possible d’avoir plus de stimulation en classe au niveau de la 
lecture.  
 
Il est rappelé que les stratégies utilisées par les enseignants sont des choix pédagogiques propres à 
l’enseignant. La prochaine rencontre de parent est un moment privilégié pour échanger à ce sujet avec 
l’enseignant de son enfant.  
 
 

5.3 De la représentante au comité de parents 
 

Conférences gratuites offertes aux parents par la CSDM. 
Sujets variés (conseil d’établissement, les plans d’intervention, etc.) 
L’information au sujet de ces formations a été envoyée par courriel et ce sera envoyé dans l’info-
parent.  
 
On est toujours en démarche pour créer une adresse courriel du conseil d’établissement.  
 
Mme Olivier a envoyé une lettre de démission au comité de parent. Il n’y a pas de parent substitut.  

 
6. Dossiers menant à une prise de décision 

 
6.1 Budgets du CÉ 

 
Un montant de 400$ pour le budget de fonctionnement du conseil d’établissement. 
 
M. Demontigny  propose d’utiliser le montant de 400,00$ pour le fonctionnement du conseil 
d’établissement et pour payer un buffet lors du dernier CÉ afin de remercier les membres pour leur 
implication tout au long de l’année.  
Appuyé Mme Mechato-Figueroa. 
 
Adopté à l’unanimité. 
Résolution 2016-11-08-01 



 

 

 
6.2 Sorties éducatives 

 
M. Demontigny propose d’accepter l’organisation de soirées dansantes les vendredis 16 décembre, 
10 février et 24 mars, de 18h00 à 20h30. Ces soirées sont au coût de 3$ l’entrée et tous les profits 
sont versés au voyage à Québec.  
Mme Rousseau appuie la proposition 
 
Pour : 8 
Contre :0 
Abstention : 1 
Adopté à majorité  
Résolution 2016-11-08-02 
 
 
M. Demontigny propose d’accepter l’emballage de sacs d’épicerie au Maxi Pie-IX lors de la fin de 
semaine du 24-25-26 février 2017. Les profits seront versés au voyage à  Québec. Les élèves se 
présentent à l’école et ils partent en autobus de transport en commun avec l’enseignant responsable 
et reviendront à l’école par la suite.  
M. Tabti appuie la proposition 
 
Adopté à l’unanimité 
Résolution 2016-11-08-03 

 
6.3 Campagne de financement service de garde 

 
Mme Corriveau propose d’accepter la campagne de financement du service de garde. Au pavillon 
Legendre, les élèvent fabriquent des objets artisanaux et font de la cuisine  et ces produits sont 
vendus aux membres du personnel, aux parents et aux enfants. Les prix des produits varient entre 
1,00$ et 5,00$.  Les profits sont utilisés pour une sortie en journée pédagogique au TAZ.  

 
 Appuyé par Mme Rousseau 
 
 Adopté à l’unanimité 
 Résolution 2016-11-08-04 

1  

7. Prochaine réunion : 13 décembre 2016 
 

8. Levée de l’assemblée 
  
:  
 

 
                      
 ____________________________    __________________________ 

 Malorie Bertrand                                         Josée Boulet 
 Présidente        Directrice  
 
 


