
 

PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE ALTERNATIVE LA TRAVERSÉE 

 

 

Date : 30 Novembre 2017 

Heure : 18h30  

Lieu : Local d’anglais  

 

Étaient présents :  
Marie-Maude Beauregard-Millaire, parent  

Marc-André Charron, parent  

Sophie Juillet, orthopédagogue  

 

Participaient également :  
Annie Vallières, membre de la communauté  

Maryse Courville, directrice 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

La séance est ouverte à 18h30. Le quorum est atteint. 

2. Nomination d’un/une secrétaire 

Marc-André Charron se propose. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour proposé par Marc-André Charron. Ordre du jour adopté à 

l’unanimité. 

Résolution no. CÉ 17-18-007 

 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 Octobre 2017 

Adoption du procès-verbal proposé par Mme Marie-Maude Beauregard Millaire. Procès-

verbal adopté à l’unanimité 

Résolution no. CÉ 17-18-008 

5. Question du public 

5.1. Intervention de Mme Evelyn Vinette sur le REPAQ parent. Thèmes abordés 

5.1.1. Inclusion (Diversité culturelle). Sensibilisation à la diversité culturelle lors du 

processus de sélection des élèves de l’école alternative. 

5.1.2. Guide parent pour la co-éducation. Comment réagir aux comportements des 

enfants 

5.1.3. Valeurs de l’école. Allocation de périodes pour revenir et enseigner les valeurs de 

l’école 

 



6. Retour sur le procès-verbal 

 

6.1. Point sur le nom de l’école 

Le conseil d’établissement répond à la commission de la toponymie : 

Le conseil d’établissement répond à la commission de la toponymie que le nom de 

l’école DOIT être « École alternative de la Traversée ». Le mot alternatif symbolise 

l’appartenance à la philosophie d’enseignement et l’appartenance au réseau 

d’écoles publiques alternatives. 

6.2. Hébergement du site web de l’École alternative 

Les frais d’hébergement du site web seront remboursés et un hyperlien sera ajouté 

sur le site de la CSVT pour diriger les visiteurs sur le site web de l’école. 

6.3. Service de garde 

Processus en cours. Au même point que la dernière réunion. 

7. Règles de régie interne 

Présentation du projet des règles de régie interne. Révision et adoption prévue pour la 

prochaine rencontre. 

 

8. Nouvelles du comité de parents 

Aucune nouvelle à rapporter. 

9. Budget 

Présentation du bilan de la campagne de financement du marcheton. 

10. Communications 

Une infolettre sera envoyée avant Noël. Moyen de diffusion de l’information sera 

discuté avec Mme Annie Vallières. 

 

11. Comités 

11.1 Coéducation. Rencontre avec les parents le 6 Décembre 

11.2 Cour d’école. Proposition de projets modulaires plutôt que d’un projet global. 

11.3 Admission. Pas de rencontre à ce jour. Rencontre prévue pour le 11 Décembre 

11.4 Fêtes. Coordination entre professeurs et parents à améliorer pour l’année 

prochaine. 

11.5 Atelier de parents 

 a. Encadrement des parents à améliorer 

 b. Acceptation des parents par les enfants 

 c. Atelier de cuisine : En rodage. Difficulté à respecter l’horaire (dépassement de 

temps) 

 



8h30. Point de procédure. Marc-André Charron propose de prolonger la rencontre de 30 

minutes. Accepté à l’unanimité. 

12. Autres informations 

12.1. 5 à 7 communautaire. PRAC souper gratuit le 7 Décembre. 

12.2. Club des petits déjeuners. Ouvert depuis le 7 Novembre 

12.3. Repas chaud. 

12.3.1. Beaucoup de gaspillage 

12.3.2. Pas de recyclage 

12.3.3. Apprécié des parents 

12.4. Vu au point 9 

12.5. Activité et sorties. 21 Février. Classe-neige. Plus d’informations demandées 

9h. Point de procédure. Marc-André Charron propose de prolonger la rencontre de 20 minutes. 

12.6. Cohabitation. N/A 

12.7. Service de garde. N/A 

 

13. Plan d’engagement vers la réussite/consultation CSVT/école 

Reporté à la prochaine rencontre 

 

14. Levée de fonds 

Demande que le comité de financement se réunisse et trouve une façon « alternative » pour 

faire des levés de fonds. 

 

15. Affaires nouvelles 

15.1. Photos. Annie vallière va trouver un photographe qui correspond aux valeurs de 

l’école. 

15.2. Direction d’école. Désire de recherche d’information afin de savoir ce que la 

communauté veut pour direction d’école. Consultation de parents à prévoir. 

 

16. Levée du comité à 21h18. 

 

 

 


