
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE LA TRAVERSÉE 

DU 22 FÉVRIER 2018 

 

 

Étaient présents : 

Marie-Maude Beauregard-Millaire, parent 

Marc-André Charron, parent 

Lyne Noël, enseignante 

Annie Vallières, membre de la communauté 

 

Participaient également : 

Maryse Courville, directrice 

Jocelyne Himbeault, commissaire 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

La séance est ouverte à 18h35. Le quorum est atteint. 

 

2. Nomination d’un/une secrétaire 

Lyne Noël sera secrétaire 

 

3. Questions du public (15 min.) 

Pas de question du public 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour proposé par Marie-Maude Beauregard-Millaire 

Adopté à l’unanimité 

Résolution no. CÉ 17-18-018 

 

5. Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2018 

Proposé par Marc-André Charron 

Adopté à l’unanimité 

Résolution no. CÉ 17-18-019 

 

6. Suivi au procès-verbal 

Marie-Maude est allée à la rencontre au RÉPAQ 

 

7. Nouvelles du comité de parents 

La réunion a été annulée à cause de la tempête. 

 

8. Nouvelles du RÉPAQ 

Marie-Maude contactera Evelyne Vinet concernant son mandat pour le RÉPAQ parents et le Conseil 

d’établissement 

 

9. Demandes d’admission 2018-2019 

Les entrevues sont presque terminées, il y a beaucoup de demandes en maternelle et peu de places à 

cause de la fratrie. 



 

 

On se demande si on peut ouvrir une 2
e
 classe de maternelle vu toutes les demandes. Ce n’est pas 

dans le plan de la Commission scolaire. 

L’équipe-école va en discuter et on réfléchit à la possibilité d’ouvrir un 2
e
 groupe de maternelle. 

 

10. Journée d’activités hivernales 

Finalement, l’autobus a coûté 133,00$. Les coûts ne sont pas finalisés. 

Il est fortement recommandé de prendre l’autobus pour les sorties de groupe. On se questionne pour 

le covoiturage pour les sorties des ateliers parents. 

Activité à refaire! 

 

11. Nouvelles de l’école 

Nous avons eu une fête des 100 jours, les 3 classes ensemble. Ce fut une belle réussite. Les enfants 

ont bien participé. 

 

12. Soirée d’information du 1er mars 2018 

Lors de cette rencontre, il y aura explication du fonctionnement du site web, de l’inscription à 

l’horaire de classe et il y aura un compte-rendu du projet de la cour et du recrutement pour recevoir 

des dons de temps et de matériel. 

Sur le site, il y aura plein d’informations utiles pour toute la communauté de l’école alternative. 

Les enseignants devront discuter comment on arrime pour publier le calendrier des besoins en classe 

à une date fixe. 

 

13. Photos 

Annie Vallières nos présente plusieurs options pour la photo scolaire. Annie propose la compagnie 

Photorepensée. Un cours de photo est offert et les photos sont prises dans la classe de l’enfant 

Adopté à l’unanimité. 

Il faut réserver une date pour l’automne. 

 

14. Levée de fonds 

Pas de suivi 

 

15. Affaires nouvelles 

  Ateliers de parents : L’équipe-école propose de former un comité pour les ateliers-parents. 

Annie propose qu’on fasse des vidéos pour expliquer le rôle d’animateur et de coanimateur. 

Il y a déjà un comité, voici les membres : sarah Cloutier, Annie Groulx, Nancy Breault, 

Jessica Bégin-Daigneault, Annie Hébert, Marie-Ève Lalonde, Marie-Maude. 

Le 13 mars, il y aura une rencontre pour le comité ateliers de parents. 

  Plan triennal de répartition et destination des immeubles : enlever la colonne 2019-2020, 

enlever 3
e
 cycle. 

 Règles de l’école (cadre pour les parents) 

Maryse soulève le point que les règles n’étant pas écrites, il est plus difficile pour elle de 

ramener à l’ordre certains parents. 

  Implication des parents 

Maryse a préparé une fiche de compilation pour avoir une idée de l’implication de chaque 

famille. Elle a consulté le comité d’admission et cette fiche sera envoyée aux familles dans la 

semaine du 26 février. 

 

16. Levée de l’assemblée 

Levée de la séance à 20h30. 


