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ÉCOLE DES CŒURS-VAILLANTS 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2018-2019 

 
Procès-verbal de la rencontre du conseil d’établissement de 

l’école des Cœurs-Vaillants du 20 février 2019 
 
 
 
Étaient présentes et présents :  

Mme Cynthia Beauchemin, représentante des parents 
Mme Natalie Blais, directrice de l’École des Cœurs-Vaillants 
Mme Amélie Desbiens-Michaud, représentante des parents et trésorière 
Mme Anja Djurica, représentante du personnel de soutien 
M. Frédérick Giasson, représentant des parents et représentant au comité de parents 
Mme Marie-Eve Jalbert, représentante des parents, présidente et substitute au comité de parents 
Mme Bibiane Lachance, représentante de la communauté 
Mme Marie-Claude Landry, représentante du personnel enseignant  
Mme Sandra Leblanc, représentante du personnel professionnel 
Mme  Marie-Pierre Martin, représentante du personnel enseignant  
 
Étaient absents : 

M. Samuel Déry, représentant du service de garde  
M. Gaston Dionne, commissaire 
M. Moussa Sangare, représentant des parents  
 
 
 
1. OUVERTURE 

1.1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

Madame Jalbert constate qu’il y a quorum et déclare l’assemblée ouverte. 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour tel que présenté est proposée par madame Leblanc et appuyée par  
madame Beauchemin. 

 

2. ADOPTION ET SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 23 JANVIER 2019 

L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Lachance et appuyée par madame 
Djurica. 

Madame Blais mentionne que les documents présentés le 23 janvier seront placés sur le site de 
l’école demain matin et seront disponibles pour tous.  
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3. INTERVENTION DU COMMISSAIRE 

M. Dionne étant absent, il n’y a pas donc pas d’intervention de la part du commissaire. 
 

4. INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Monsieur Emmanuel Bouchard propose au CE de faire une demande pour un sens unique sur la 
rue De Liège vers le nord. Les membres du conseil sont en accord avec la demande et acceptent 
de présenter une demande à la ville. Une lettre avec le contexte, les raisons de la demande ainsi 
que les détails seront acheminés à la personne responsable de ce dossier dans les meilleurs 
délais. Le conseil demandera l’aide de M. Dionne, commissaire, afin de s’adresser à la bonne 
personne. La résolution  est proposée par madame Beauchemin et appuyée de madame Martin 
(Résolution CE2019.4-4.CV).    

 

5. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

5.1. De la présidente  

Madame Jalbert n’a aucune information particulière à fournir aux membres. 

5.2. De la représentante de l’organisme de participation des parents (OPP) 

La dernière rencontre de l’OPP a eu lieu le 19 février. Un souper international aura lieu le 16 
mars 2019, l’information sera transmise dans l’info-parents. Une lettre d’information ainsi qu’un 
coupon de demande pour des billets seront également transmis dans le sac d’école le 26 février. 

5.3. Du représentant du Comité de parents  

Il n’y a pas de rencontre en février. La prochaine rencontre sera en mars.  

5.4. De la représentante de la communauté 

Madame Lachance mentionne qu’il est très important que les communications de l’école soient 
aussi transmises aux bénévoles. Le comité de réparation de livres se met en place suite au 
message de l’info-parents. Madame Lachance est responsable de ce dossier.  Elle sensibilise les 
membres du CE sur l’importance de donner de la reconnaissance aux bénévoles. 

5.5. Des représentants des membres du personnel  

Les membres du personnel ont remis une belle somme de 291$ à l’organisme Corcovado pour 
l’éducation des jeunes filles au Burkina Faso.  

Madame Djurica avise les membres que la sortie au Zoo Miller sera reportée en mai ou en juin (à 
confirmer). Comme il y a un conflit avec une sortie des élèves de 1re année, le service de garde en 
sera informé.  

Les équipes A et B de handball ont méritée respectivement l’or et la 4e place. 

Pendant la semaine de la St-Valentin, un courrier du cœur a permis aux élèves de se transmettre 
des messages.  

Des élèves de la 4e à la 6e année participeront à la demi-finale de l’Association québécoise des 
jeux mathématiques (AQJM) qui aura lieu le 16 mars à l’Université Laval. L’école défraie les 
coûts associés à leur participation.  

5.6. De la trésorière 

Madame Desbiens-Michaud n’a aucune information particulière à partager aux membres 
concernant le budget du CE. 



PROJET 

Page 3 

5.7. De la directrice 

Un comité planifie un deuxième salon du livre le 9 mai prochain. Ce salon sera plus accessible 
aux parents, notamment en après-midi au service de garde. Les détails et horaires des classes 
seront transmis dans le sac d’école.     

La remise de bulletins se fera le 11 mars. Les rencontres avec les parents sont en planification et 
auront lieu dans la semaine du 11 mars.  

Le pentathlon aura lieu le 26 février. Nous avons 3 équipes de 5 enfants en 5e et 6e année.  

Madame Blais et un autre représentant de l’école participeront au tournage de l’émission 
d’actualité Mise à jour sur MATV le 25 février. Le moment de la diffusion sera transmis aux 
parents par courriel. Le thème de l’émission est la réussite des garçons et les facteurs de réussite 
d’une école efficace.   

Les journées des métiers auront lieu les 27 et 29 mars. Les élèves du 3e cycle auront alors 
l’occasion d’assister à des conférences et à des ateliers présentés par différents professionnels 
de tous les métiers.  

 

6. ADOPTION 

Rien à adopter à la présente rencontre.  
 

7. APPROBATION 

7.1. Grille-matières pour 2019-2020 

La grille-matières est approuvée sous proposition de M. Giasson et appuyée par madame Martin.  

7.2. Modification à l’horaire pour l’accueil des maternelles 

Le 29 mai, les futurs élèves de maternelle et leurs parents seront accueillis pour une visite 
d’orientation et d’information. Cette journée remplie de plaisir nécessite un changement à 
l’horaire des maternelles de cette année. Ceux-ci seront pris en charge par le service de garde 
pour la journée ou demeureront à la maison selon la volonté des parents. Il n’y a pas de frais 
supplémentaires pour les utilisateurs du service de garde. Madame Beauchemin propose 
l’adoption de cette résolution, appuyée par madame Leblanc (Résolution CE.2019.4-7.2.CV)   

 

8. INFORMATION 

8.1. Critères d’inscription 

Les critères d’inscriptions pour 2019-2020 ont été approuvés par les commissaires lors de la 
session de janvier. Nous avions été consultés en décembre.   

 

9. DISCUSSION 

Au sujet de l’anglais intensif, les parents aimeraient qu’une réflexion soit faite afin  de récolter 
de l’information sur le sujet et de pouvoir la transmettre aux parents. Un sous-comité de parents  
sera mis sur place  avant la fin juin.     

 

10. DIVERS 

Aucun. 
 

11. LEVÉE DE LA RENCONTRE à 21h10. 
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Marie-Eve Jalbert, Présidente Natalie Blais, directrice 


