
 
PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PROVISOIRE 
ÉCOLE ALTERNATIVE 

DU 4 JUILLET 2017 

Étaient présents : 
Marie-Maude Beauregard Millaire, parent 
Marc-André Charron, parent 
Lyne Noël, enseignante 
Robert Bourdeau, enseignant 

Participaient également : 
Jocelyne Himbeault, commissaire 
Maryse Courville, directrice 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
La séance est ouverte à 19h07. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Marie-Maude Beauregard Millaire et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel 
que déposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
Résolution no. CÉ 17-18-01 

3. Élection d’un président ou d’une présidente 
Il est proposé par Robert Bourdeau et résolu que Marc-Andrée Charron soit élu président du 
conseil d’établissement provisoire. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
Résolution no. CÉ 17-18-02 

4. Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 
Maryse Courville agira à titre de secrétaire de l’assemblée. 

5. Dénonciations d’intérêts (LIP, art. 70) 
Aucune dénonciation d’intérêts 

6. Adoption du budget de l’école 
Il est proposé par Lyne Noël et résolu que le budget de l’école soit adopté tel que présenté. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
Résolution no. CÉ 17-18-03 

7. Approbation des listes d’effets scolaires et des frais chargés aux parents 



Il est proposé par Marc-André Charron et résolu que les listes d’effets scolaires soient 
approuvées telles que présentées et que les listes de frais chargés aux parents soient approuvées 
avec les modifications suivantes : Placer Contribution volontaire pour les ateliers en bas, à part 
de la liste et ajouter la mention Les ateliers seront offerts à tous les enfants. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
Résolution no. CÉ 17-18-04 

8. Repas chauds 
La directrice a rencontré une représentante du traiteur, Madame Santé. Les repas chauds seraient 
offerts le lundi, mercredi et vendredi au coût de 5,50$. Le contrat devrait parvenir sous peu à 
l’école. 

9. Activités de début d’année 
L’école Notre-Dame-du-Saint-Esprit avait réservé la firme d’animation Animagerie pour toute la 
journée du 12 septembre au coût de 13$ (+ taxe) par enfant. Le thème est Les Jeux olympiques. 
Les fonds pour l’école St-Esprit avaient déjà été amassés par des campagnes de financement au 
cours de l’année 2016-2017. Par contre, pour l’instant, l’école Alternative ne dispose pas des 
fonds nécessaires pour payer cette activité. Un parent a soulevé que le début d’année coûte cher 
et que c’est un mauvais moment pour demander 13$ aux parents pour l’animation. 

Il est proposé par Marie-Maude Beauregard-Millaire et résolu que l’école Alternative avance les 
fonds pour l’activité et que la prochaine campagne de financement servira, entre autres, à 
rembourser le coût de cette activité. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
Résolution no. CÉ 17-18-05 

10. Affaires nouvelles 
• Matériel pour le préscolaire : Geneviève Chagnon, enseignante au préscolaire, mentionne 

qu’elle manque de matériel pour sa classe. Les 500$ alloués pour l’ouverture de classe sont 
nettement insuffisants. Geneviève aurait besoin, entre autres, de casse-tête (entre 12 et 100 
morceaux), jeux de société, jeux de construction, glissade de plastique, cerceaux, balles, 
ballons, instruments de musique, matériel de science, matériel d’arts plastiques, armoires de 
cuisine, meubles de rangement, etc. Elle fera une liste qu’elle placera sur FB afin qu’elle soit 
partagée. 

•  Arachides : Pour l’instant, il n’y a pas de consignes pour la prochaine année scolaire. 

•  Photo : La photo d’école sera prise le 29 septembre par FL photo. S’il y a une ristourne, elle 
sera partagée au prorata du nombre d’élèves par école. 

• Le nom et le logo de l’école doivent être officialisés. La directrice doit vérifier les règles de 
toponymie. 

• Levée de fonds : Ce sera le conseil d’établissement qui sera formé en septembre qui 
s’occupera de la levée de fonds. 
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• Cour d’école : Le comité d’environnement est formé. Les mandats seront donnés aux 
membres lorsque les besoins seront déterminés. 
Il est proposé par Marie-Maude Beauregard Millaire de donner le mandat aux membres du 
comité environnement d’organiser le projet d’embellissement de cour d’école, de chercher 
des dons et de faire les démarches nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou 
autres afin de mener le projet à terme. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
Résolution no. CÉ 17-18-06 

• Four à micro-ondes : Un parent mentionne qu’il y a des parents insatisfaits qu’il n’y ait pas 
de four à micro-ondes pour le dîner. Il a été mentionné que plusieurs écoles ont enlevé les 
fours à micro-ondes étant donné que c’est trop compliqué et trop long à gérer pour le 
personnel qui travaille le midi. Il n’y aura pas de fours à micro-ondes le midi. 

11. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Marc-André Charron et résolu que l’assemblée soit levée à 20h56. 
ADOPTÉ À L’UNINIMITÉ 
Résolution CÉ 17-18-07 

___________________________________  ___________________________________ 
Marc-André Charron, président   Maryse Courville, directrice
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