
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE L’ACCUEIL 

TENUE LE 3 OCTOBRE 2016 

   

 

Une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école L’Accueil est tenue au local de 

bibliothèque, le lundi 3 octobre 2016, à 18h30, sous la présidence de madame Valérie 

Descôteaux. 

 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

• Représentants des parents: Madame Caroline Poulin 

  Madame Nathalie Landry 

  Madame Amélie Deblois 

  Madame Valérie Descôteaux 

  Monsieur Jean-Pascal Desrosiers 

   

• Représentantes des enseignants : Madame Lucie Nolet 

  Madame Danielle Labbé 

  Madame Cynthia Chassé 

 

• Représentante du personnel de soutien :   Madame Valérie Couture 

 

 Représentante du service de garde : Madame Marie-Ève Bourque 

 

 

ABSENT : 

 

• Représentante de la communauté : Poste non occupé présentement  

  

 

Madame Mélanie Vigneault, enseignante à l’Accueil, est présente. 

 

Madame Sylvie Boutin, directrice d’école, est également présente.  

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Madame Sylvie Boutin, directrice, souhaite la bienvenue à tous. Elle constate qu’il y a 

quorum et que la séance peut être légalement tenue. 

 

 

2. CÉt-699-10-16   RÉVISION ET ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Lucie Nolet d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Ajout au point 12  

b) cour d’école 

c) sortie en fin de journée 

Adopté à l’unanimité 

 



 

 

 
 

3. CÉt-700-10-16   ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE 

RENCONTRE 

 
Il est proposé par madame Danielle Labbé d’approuver le procès-verbal de 

l’assemblée du 7 juin 2016. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

   

4. CÉt-701-10-16   COMPOSITION DU C.E. 2016-2017 (PRÉSIDENCE, VICE-PRÉ- 

   SIDENCE, SECRÉTAIRE ET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ) 

 
Madame Boutin explique les rôles à jouer au sein du C.E. 

Madame Nathalie Landry propose madame Valérie Descôteaux comme présidente. 

Elle accepte. 

Madame Nathalie Landry propose monsieur Jean-Pascal Desrosiers comme vice-

président. Il accepte. 

Secrétaire : Amélie Deblois se propose pour les 5 rencontres de l’année. 

Membre de la communauté : madame Sylvie offrira le poste aux membres du conseil 

municipal. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

5. CÉt-702-10-16   RÈGLE DE RÉGIE INTERNE 

   
Madame Sylvie nous présente les règles de régie interne. 

Monsieur Jean-Pascal propose l’adoption des règles de régie interne. 

 

        Adopté à l’unanimité 

 

 

6. CÉt-703-10-16   CALENDRIER DES RENCONTRES 

 

Madame Sylvie nous présente le calendrier des rencontres 2016-2017. 

Cinq rencontres sont proposées : 3 octobre, 28 novembre, 13 février, 26 avril et 5 

juin. Madame Caroline Poulin propose l’adoption du calendrier des rencontres. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. CÉt-704-10-16   SORTIES ÉCOLE 

 

Madame Sylvie nous présente une première ébauche des sorties 2016-2017. 

Elle explique que désormais, les sorties seront payées à la pièce. 

 

Madame Mélanie Vigneault nous présente la sortie des élèves de 4e et 5e année. 

 

Sortie de fin d’année à la Grosse-Île : montant de 41,25$ (autobus et croisière). 

 

Madame Mélanie aimerait également faire une sortie en Géocaching au Parc 

Taschereau avec ses élèves, sans frais pour les parents. 

 

Madame Lucie nous présente les sorties pour les maternelles : Frima (décembre), 

Iniski (janvier ou février), Ovascène (mars) et Récréofun (juin). 

 

Madame Valérie Descôteaux propose l’adoption des sorties école pour l’année 2016-

2017 

Adopté à l’unanimité 

     

8. PLAN DE LUTTE VIOLENCE 

 

    Reporté au prochain C.E. du 28 novembre.  

 

9. CÉt-705-10-16   PLAN D’URGENCE 

 

Madame Sylvie Boutin nous présente le plan d’urgence. 

 

Madame Sylvie demande aux parents l’autorisation de faire l’exercice de 

« confinement barricadé » pour l’an prochain avec l’aide de la SQ.  

Les parents aimeraient voir la vidéo présentée aux enfants. 

Sujet à rediscuter au prochain C.E. 

 

Madame Nathalie Landry propose d’approuver le plan d’urgence. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 



 

 

 

 

10. COMITÉ DE PARENTS 

 

 Prochaine rencontre le 12 octobre prochain, madame Caroline Poulin y sera présente.                       
 

 

11. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucun public 

 

 

12. VARIA : 

 

A) CÉt-706-10-16   Dérogation politique alimentaire:             
Madame Sylvie demande l’autorisation de déroger pour les occasions spéciales, 

pour qu’il y ait bonbons et chocolat. 

Monsieur Jean-Pascal Desrosiers propose d’approuver la dérogation politique 

alimentaire. 

Approuvé à l’unanimité 

B) Cour d’école : 

Madame Amélie Deblois s’informe pour réaménager la cour de récréation qui se 

veut peu sécuritaire pour les élèves. Madame Sylvie nous informe que la demande 

a été faite à madame Caroline Lessard. Avec l’agrandissement de l’école, le dossier 

est à suivre. 

 

C) Sortie en fin de journée : 

Madame Caroline s’inquiète de la sécurité des enfants lorsqu’ils quittent avec leur 

parent. 

Madame Sylvie va informer davantage le personnel et les parents de la marche à 

suivre. 

  

 

13. CÉt-707-10-16   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare l’assemblée dissoute à 19 h 25.  

Sur proposition de madame Cynthia Chassé. 

 

         Adopté à l’unanimité

 

 

 

______________________     ______________________ 

Madame Valérie Descôteaux                                        Madame Sylvie Boutin 

Présidente      Directrice 


