
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE ALTERNATIVE LA TRAVERSÉE 

 

 

Date :  12 octobre 2017 

Heure : 18h30 

Lieu :  Local d’anglais 

 

Étaient présents : 

Marie-Maude Beauregard-Millaire, parent 

Marc-André Charron, parent 

Sophie Juillet, orthopédagogue 

Robert Bourdeau, enseignant 

 

Participaient également : 

Jocelyne Himbeault, commissaire 

Annie Vallières, membre de la communauté 

Maryse Courville, directrice 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

La séance est ouverte à 18h30 

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

Il est proposé par Marc-André Charron et résolu que le procès-verbal soit adopté tel que déposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution no. CÉ 17-18-001 

 

3. Nomination d’un/une secrétaire 

Marie-Maude Beauregard se propose. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Marc-André Charron et résolu que le procès-verbal soit adopté tel que déposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution no. CÉ 17-18-002 

 

5. Élection : présidence et vice-présidence 

Il est proposé par Marc-André Charron et résolu que Marie-Maude Millaire-Beauregard soit élue 

présidente. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution no. CÉ 17-18-003 

 

Il est proposé par Robert Bourdeau et résolu que les deux parents soient sur un poste pour deux 

ans. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution no. CÉ 17-18-004 

 

 



 

 

6. Questions du public 

Inauguration officielle de l’école quand le nom sera définitif. 

 

7. Règles de régie interne 

Il est proposé et résolu que ce soit les règles de régie interne de l’école Notre-Dame-du-Saint-

Esprit qui soit utilisées de façon temporaire à l’exception du point 2.1, 4.1 (heure de séance de 

18h30 à 20h30) jusqu’à la mi-janvier. Marc-André Charron se propose d’y travailler. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution no. CÉ 17-18-005 

 

 

8. Détermination du calendrier des rencontres 

30 novembre 2017 à 18h30 

18 janvier 2018 à 18h30 

22 février 2018 à 18h30 

19 avril 2018 à 18h30 

14 juin 2018 à 17h30 

 

9. Nom de l’école 

À l’assemblée générale, tous les parents étaient en accord avec le nom La Traversée. Maryse a 

fait la demande au centre administratif leur mentionnant que tous les parents sont en accord. À 

suivre. 

 

10. Hébergement du site internet 

Maryse vérifie avec le centre administratif. 

 

11. Service de garde 

Étant donné que nous sommes un point de service, toutes les demandes passent par l’école 

Hébert. La technicienne n’est pas présente dans l’école pour l’organisation et le soutien. 2/3 des 

enfants sont de La traversée. Il est nommé par les parents le besoin de cohérence avec le projet 

éducatif.  

Il est proposé par Robert Bourdeau et résolu que la directrice étudie la rentabilité d’un service de 

garde. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution no. CÉ 17-18-006 

 

12. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Un budget de 375 $ est alloué pour le fonctionnement du conseil d’établissement (ex. 

kilométrage, gardienne, frais collation, souper fin d’année, frais de colloque  ou formation) Il est 

proposé que les frais de kilométrage soient défrayés, cette année, aux personnes demanderesse, 

établis selon le trajet le plus cours de Google map. 

 

13. Suivi des comités 

1. Cour d’école 

Il y aura un calendrier de rencontre. Le coordonnateur est David Funk (recherche de 

subvention, démarche avec la ville, en environnement). Deux parents de St-Esprit se sont 

joints au comité. 

 

2. Fêtes 



 

 

La fête d’Halloween s’en vient : Quelques activités sont proposées : Soupe à faire avec 

toute l’école, décorations. Le temps sera réparti ainsi : 1/3 groupe classe, 1/3 les deux 

écoles et 1/3 par école. Les parents organisent l’après-midi selon les goûts des enfants qui 

ont été recueillis par les enseignants. Les enfants auront des tâches pour réaliser cette fête. 

 

3. Coéducation 

En ce début d’année de brouhaha,  on s’en va dans le même sens et de mettre en place un 

système de communication pour l’implication des parents dans la classe.  

 

4. Ateliers de parents 

Tout va bon train. 

 

14. Services offerts à l’école 

Certains services sont expliqués par la directrice. 

TES : 6h maternelle, 6h de 2
e
 à 6

e
 année, 16heures pour tous les élèves 

Psychoéducation : 1 journée pour les 1
ère

 année/1 journée pour les autres élèves 

 

15. Plan d’engagement vers la réussite 

Le plan d’engagement vers la réussite est expliqué par la directrice. Une consultation avait été 

faite à l’aide de questionnaires en ligne auprès des élèves de 3
e
 à 6

e
 pour le primaire, des parents 

et des membres du personnel afin de mieux connaitre le milieu. Les écoles devront bâtir leur 

projet éducatif en lien avec le plan d’engagement vers la réussite et les caractéristiques du milieu. 

 

16. Activités et sorties 

Aucune sortie n’est prévue pour le moment. 

 

17. Campagnes de financement 2017-2018 

Il est proposé par Robert Bourdeau de donner le mandat au comité financement pour les activités 

éducatives de l’année. Aussi, il a été mentionné de faire des campagnes de financement de 

manière alternative en lien avec les valeurs éducatives. 

 

18. Affaires nouvelles 

 Comité de parent CSVT : frais d’inscription au Webinair offert par la FCPQ le 11 novembre. 

Comité engagement vers la réussite, assemblée 17 octobre pour nommer des parents délégués 

pour le comité EHDAA 

 Annie Vallières sera notre représentante de la communauté. 

 

19. Levée de l’assemblée  

L’assemblée est levée à 20h37. 

 

 

 

 

 

_____________________________________  ____________________________________ 

Présidente       Directrice 


