CONSEIL D’ETABLISSEMENT
École alternative des Cheminots
Réunion régulière du conseil d’établissement de l’école alternative des Cheminots
le 8 février 2017 à 19h15 au salon du personnel de l’école.

Procès-verbal
Secrétariat :
1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71
19h20. Lecture de l’article 71 par Dominique Lafrance
2. Établissement du quorum, art. 61
Annie Lavallée, Sophie Lecavalier, Nathalie Brault, Annie Tessier, Dominique
Lafrance, Olivier Dupras, Marie-Chantal Daprato, Sébastien Réhaume, Priska
Poirier, Bruno Hauzaree.
Absentes : Nathalie Nadeau, Carole Bergevin
3. Questions du public
Audrey-Anne Simard et Gabrielle Pichette nous présentent leur projet cinéma pour
le financement de la sortie de fin d’année des 6e année.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ PAR Dominique Lafrance, que les membres du conseil
d’établissement adoptent l’ordre du jour tel que présenté.
À l’unanimité : #2017-02-08-01
5. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2016 art.69
IL EST PROPOSÉ PAR Olivier Dupras, que les membres du conseil d’établissement
adoptent le procès-verbal tel que présenté.
À l’unanimité : #2017-02-08-02
6. Suivi au procès-verbal du 6 décembre 2016
Nous sommes en attente de réponses de M. Piché (patins)
Sébastien et Annie ont travaillé sur la feuille explicative pour la compagne de levée
de fonds. Les membres du conseil devront se pencher sur la lettre explicative et
donner leurs impressions/commentaires avant l’assemblée générale.

7. Correspondance du conseil
Critères d’inscription d’élève de la commission scolaire
Programme sur l’estime de soi pour les enfants du primaire.
8. Mot du délégué au comité de parents
Rencontre du 25 janvier : Présentation de Kim St-Pierre, porte-parole du
programme Boks.
Rappel de la soirée des bénévoles : 29 avril 2017
Budget révisé
9. Mot de la direction
a. Budget révisé de l’établissement (approbation)
IL EST PROPOSÉ PAR Sébastien Rhéaume, que les membres du conseil
d’établissement approuvent le budget révisé et la mesure 3070 tels que
présentés.
À l’unanimité : #2017-02-08-03
b. 2e assemblée générale des parents (information)
Le comité coéducation est en préparation. Pierre Chénier donnera une
conférence le 16 février.
c. Bénévole de l’année
Sébastien et le comité démocratique. Les enfants décideront du bénévole
avec les enseignants. Le 17 février, nous connaîtrons le nom du bénévole.
d. Défi Pierre Lavoie
Présentation du projet (en annexe). Le projet sera proposé aux enseignants
lors de leur rencontre cycle de mardi et mercredi prochain. À revoir au
prochain conseil.
10. Mot des enseignants
21 avril 2017: Visite du CHSLD à Ste-Catherine: rencontre de personnes âgées
(comité communautaire) en après-midi. IL EST PROPOSÉ PAR Sophie Lecavalier, que
les membres du conseil d’établissement approuvent l’activité du comité
communautaire tel que présentée.
À l’unanimité : #2017-02-08-04

Les membres du comité cantine demande d’être présents à l’assemblée générale
du mois de février 2017 pour permettre aux parents de faire l’achat de cartes
prépayées et en faire la promotion.
Le comité voudrait aussi vendre leurs collations sur place pour présenter leurs
produits aux parents.

11. Mot du service de garde et du personnel de soutien
Mention de l’activité avec le SDG John Adams par le conseil des commissaires :
Coup de cœur.
RÉPAQ 24 mars, il y aura une table ronde sur les SDG
12. Varia
a. Passage au secondaire
On nomme des inquiétudes que peuvent vivre des enfants
lors de leur passage au secondaire.
Peut-on documenter les résultats de nos finissants à la fin de leur 1 er secondaire?
b. Projet élève 6e année : Présentation de film 5$ par personne. Fournir pop-corn,
breuvage le 17 mars 2017 à 18h30.
IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Chantal Daprato, que les membres du conseil
d’établissement approuvent l’activité financement finissant tel que présentée.
À l’unanimité : #2017-02-08-05
13. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève l’assemblée à 21h30

