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PROCÈS VERBAL 16 OCTOBRE 2018 

 

Présences 

Membres Présent Membres Présent 

Véronique Lizotte   Josée Bouthillier   

Lison Chalut  Christine Borduas   

André Charbonneau   Dalila Fleurant   

Marc Cliche   Gahié Bleheri   

Stéfanie Cadorette   Hakima Stiti   

Jorge Ramirez   Yves Plourde   

Caroline Thibeault   Pierre Simard (D)   

Vitaly Suero   Ednilson Léger   
 

1. Accueil et ouverture de la rencontre;  

La rencontre débute à 19h10. 

 

2. Présentation des membres du C.É. et vérification du quorum;  

Le quorum est atteint. La règle du quorum est qu’au moins la moitié des membres soient 

présents dont 4 parents. (15/2 + 7/2). Les membres se présentent un à un. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

Yves Plourde propose l’ordre du jour avec la condition d’attendre l’arrivée d’un parent 

afin de procéder à la nomination d’un.e président.e. conséquemment, l’assemblée 

passera du point 4 au point 6 si le parent n’est pas arrivé. 

 

4. Nomination d’un secrétaire d’assemblée; 

Pour un souci d’efficience, Véronique Lizotte propose de nommer le directeur, Pierre 

Simard, secrétaire de l’assemblée pour l’année.  

 

5. Élection de la présidence du C.É.; 

Marc Cliche se propose de présider le conseil d’établissement de l’école pour l’année. 

En l’absence d’autres candidats, Marc Cliche est donc élu par acclamation. 

 

6. Travaux du conseil : 

a. Formulaires de déclaration d’intérêts; 

Les formulaires de déclaration d’intérêts sont dûment remplis et signés. Ils seront 

conservés dans le bureau de la direction de l’école dans un porte-document du C.É. À 

titre indicatif, aucun membre du conseil n’a déclaré avoir des intérêts personnels ou par 

personnes apparentées, sauf un membre, Josée Bouthillier, qui déclare être employée 

de la société GRICS à titre de support au logiciel de taxation. 

 

b. Adoption des RÈGLES DE RÉGIE INTERNE; 

Après survol du document, Yves Plourde propose l’adoption des RÈGLES DE RÉGIE 

INTERNE tel que présenté. Les chiffres du quorum seront corrigés pour refléter la 
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composition du C.É. pour l’année 2018-2019; soit un minimum de 4 parents (7/2 = 3,5 →4) 

et 8 membres (15/2 = 7,5 → 8). La direction précise que les propositions n’ont pas à être 

appuyées. De plus, si personne ne demande le vote à la suite d’une proposition, elle est 

réputée être adoptée à l’unanimité. 

 

c. Calendrier des rencontres 2018-2019; 

Après consultation des agendas de tous, Josée Bouthillier propose les dates de rencontre 

suivantes : 

 16 octobre 2018; 

 4 décembre 2018; 

 29 janvier 2019; 

 26 mars 2019; 

 7 mai 2019; 

 4 juin 2019; 

 

d. Sorties éducatives; 

Caroline Thibeault propose de permettre à la direction d’autoriser les sorties éducatives 

qui se tiendront entre deux C.É. Ces dernières seront ajoutées au tableau des sorties 

éducatives et adoptées au prochain CÉ. Stéfanie Cadorette propose le tableau des 

sorties éducatives avec la correction de deux dates de sortie. 

 

e. Campagnes de financement; 

Yves Plourde propose, après les avoir expliquées, les campagnes de financement 

suivantes : 

i. Hockey- Il y aura la tenue d’un souper spaghetti le 24 novembre 

pour soutenir les activités de la concentration hockey 

ii. Chine – plusieurs évènements de financement soutiendront le 

voyage en Chine : 

 Vente de bouteilles d’huile d’olives; 

 Match de hockey, ligue américaine, au centre Bell dans la 

loge de Napa pièces d’auto en février 2019; 

 Vente de chocolat; 

 Souper spaghetti; 

 Trois soirées cinéma 

 Journées d’emballage Chez Maxi le 30 novembre, 1er et 2 

déc. 

 Recettes en pots; 

 Quilles 

iii. Baseball- Il y aura la tenue d’un souper spaghetti vers la fin du 

mois de janvier 2018 pour soutenir financièrement le camp 

d’entrainement des élèves en baseball 

 

f. Procès-verbaux du C.É. du 4 juin 2017; 

Il est proposé de reporter à la prochaine rencontre l’adoption du PV du C.É. du 4 juin 

2018 puisque les annexes sont manquantes. 

g. Procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2018; 

Marc Cliche propose le PV de l’assemblée générale. Il s’agit en fait d’une façon de 

s’assurer que le contenu reflète le déroulement de la soirée. 

 

h. Approvisionnement et livraison avec le fournisseur d’uniforme Loft;  

Le directeur relate les difficultés rencontrées avec le fournisseur d’uniforme nouvellement 

choisi, le Loft. Les communications sont presque inexistantes. Il y a eu un important délai 
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dans la livraison des uniformes commandés avant le 31 mai. Les uniformes commandés 

après le 31 mai ne sont toujours pas arrivés. Personne ne répond au téléphone. Les 

courriels et les messages sont sans réponses. La direction explique qu’il y a eu une 

présentation de deux soumissions de fournisseurs d’uniforme. Le 3e fournisseur interpelé, 

Raphael U, s’est désisté pour des raisons de capacité de production. On fera donc 

appel à la compagnie Raphael U pour qu’elle nous présente une soumission. 

 

i. Acte d’établissement et PTRDI; 

L’acte d’établissement est présenté ainsi que la partie du PTRDI concernant l’école 

Édouard-Montpetit et l’espace transitoire qui demeurera avec la même vocation le 

temps qu’une nouvelle école s’y retrouve. Véronique Lizotte propose de soumettre une 

proposition d’occuper l’espace transitoire pendant que personne ne s’y trouve. Un texte 

sera composé. Voici le libellé du texte : 

 

Le conseil d’établissement de l’école Édouard-Montpetit accepte la légitimité 

de l’espace transitoire # 014 – école Édouard-Montpetit, mais souhaite que la 

population scolaire de l’école secondaire puisse utiliser les locaux non utilisés de 

l’école transitoire. Cette proposition est motivée par la pleine occupation des 

locaux de l’école secondaire. Le CÉ trouve dommage que des locaux 

demeurent inutilisés. Advenant le besoin de la CSDM de relocaliser une autre 

école, les locaux seraient libérés pour laisser la place à cette nouvelle école. 

 

7. Comité central des parents; 

M. Cliche informe qu’il a assisté aux rencontres du comité et que le nombre annuel de 

rencontres est supérieur à ce qu’on croyait. Mme Borduas, substitut sera sollicité pour 

assister aussi à certaines rencontres, selon les disponibilités des deux personnes. 

 

8. Autres sujets (varia); 

Prévoir d’annoncer les portes ouvertes sur le site de l’école 

 

9. Levée de la rencontre 

L’ordre du jour est épuisé, Jorge Ramirez propose la fin de la rencontre. 

 

 

 

            

Présidence      Direction 

 

 


