CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École alternative des Cheminots
Séance du conseil d’établissement
du mercredi 9 novembre 2016

PROCÈS-VERBAL
Secrétariat : Patricia Lemieux
1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71 par Dominique Lafrance à #19h20
2. Établissement du quorum, art. 61
Sophie Lecavalier, Sébastien Réhaume, Annie Tessier, Priska Poirier, Bruno
Hauzaree, Annie Lavallée, Marie-Chantal Daprato, Olivier Dupras, Dominique
Lafrance, Carole Bergevin, Nathalie Brault, Patricia Lemieux, Nathalie Nadeau
3. Questions du public
Aucun public
4. Adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ PAR Priska Poirier , que les membres du conseil d’établissement
adoptent l’ordre du jour en y ajoutant le comité ambiance au point 12.
À l’unanimité : #2016-11-09-01
5. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2016 art.69
IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Chantale Da Prato , que les membres du conseil
d’établissement adoptent le procès-verbal tel que présenté.
À l’unanimité : #2016-11-09-02
6. Suivi au procès-verbal du 11 octobre 2016
Proposition patin : l’équipe-école souhaite la tenue de ce projet, mais pas dans la
plage-horaire du temps d'enseignement. Nous relancerons les membres du projet
pour voir la possibilité d'offrir cette activité après l'école. Bruno fera le suivi auprès
de M. Piché. Le projet tel que présenté est rejeté.
À l’unanimité : #2016-11-09-03
Levée de fonds : Annie Tessier nous rapporte les données au sujet des
ordinateurs/portables. Au total, il manque 33 ordinateurs en classe + 2 en
orthopédagogie pour optimiser le service à l'élève.
Sébastien nous donne un recensement de ce que nous avons à l’école (tableau).
806$/portables, +/- 350$ (Prix de la CS)
Bruno nous propose de viser le maximum.

La levée de fonds servira à une mise à jour de l’équipement informatique et pour
répondre aux besoins du milieu. Il faudrait bien documenter le projet. L’école
investirait +/- 9000$. IL EST PROPOSÉ PAR Dominique Lafrance, que les membres du
conseil d’établissement approuvent l’utilisation du fonds à destination spéciale du
projet Caisse Populaire (4000$) pour l’achat d’ordinateur.
Accepté à l’unanimité : #2016-11-09-04
7. Correspondance du conseil
Annie nous informe d’un courriel reçu de Nancy Hobbs maman de Robin Gagnon.
Panier de Noël (pyjama neuf ou comme neuf). Boîte à l’entrée et au SDG. IL EST
PROPOSÉ PAR Patricia Lemieux, que les membres du conseil d’établissement
approuvent le projet « pyjama » présenté par Nancy Hobbs. Accepté à l’unanimité.
#2016-11-09-05
8. Mot du délégué au comité de parents
Olivier Dupras nous raconte la rencontre. Visite de Thiéry Karsenti. 2 e partie : cadre
de référence des levées de fonds.
9. Mot de la direction
a) Formation pour les membres du C.É. : Nous n’avons pas les informations
b) Aménagement de la bibliothèque : Priska nous fait le bilan des revenus et
dépenses. Valérie Fontaine est venue faire 3 visites.
IL EST PROPOSÉ PAR Annie Lavallée, que les membres du conseil
d’établissement approuvent le comité entrepreunariat et levée de fonds.
#2016-11-09-06
c) Distributions de la chaîne téléphonique des membres
10. Mot des enseignants
Aucun point
11. Mot du service de garde et du personnel de soutien
a) Budget révisé
b) Service de garde de l’école John Adam
c) Présentation du programme d’activité du SDG
d) Présentation Jean (SRSOR) Travailleur bénévole
e) Parascolaire : Gardien averti et 1er soin.
12. Autres points
a) Comité ambiance
Party de Noël : Brunch de Noël 11h à 15h en pyjama, dimanche le 4 décembre.
Animation, DJ. Détails à venir. IL EST PROPOSÉ PAR Bruno Hauzaree, que les

membres du conseil d’établissement approuvent l’activité brunch de Noël du 4
décembre. S’il y a un surplus monétaire, la somme ira au comité bibliothèque pour
l’achat de livres.
À l’unanimité: #2016-11-09-07
13. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève l’assemblée à 21h15

__________________________
Annie Lavallée, présidente

_____________________
Nathalie Brault, directrice

