
Procès verbal  de la 6e rencontre du CÉ de l’école Notre-Dame-des-Rapides – le mardi 26 mai 2015 

École Notre-Dame-des-Rapides  
8585 rue George 
LaSalle (Québec)  
H8P 1G5 

 
 

Conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-des-Rapides 

Procès verbal réunion-du 26 mai 2015, 19 h 

 

Présences : 

Luc Tétrault, parent   Nancy Chagnon, enseignante 
Alain Hudon, parent Emily Descoteaux, enseignante 
Dimitri Zuchowski, parent 
 

Mélissa Goineau, éducatrice spécialisée  

Jean Provost, parent Natasha Bouchard, directrice adjointe 
Caroline Clara, service de garde (retard) 
Diane Boucher, parent 

Marie-Josée Dufour, directrice 
Nina Guidi, enseignante 

  

Absence 

 
 

1. Mot de bienvenue (Bonjour à tous!) 

2. Présences, constatation du quorum à 19h15 

3. Adoption de l’ordre du jour CÉ 26 mai 2015  

CÉ 2014-15-35 Il est proposé par Diane Boucher que le l’ordre du jour soit accepté tel que proposé  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 avril 2015 

CÉ 2014-15-36 Il est proposé par Caroline Clara que le procès verbal  soit accepté tel que proposé  

5. Questions du public  pas de public 

6. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 28 avril 2015 pas de suivi 

7. Modification de la date du prochain CE : proposition du mardi 9 juin 19h 

Suite au vote, la date du 8 juin a été retenue 

CÉ 2014-15-37 Il est proposé par Émily Descoteaux que le prochain CE soit le 8 juin 

8. Présentation du bilan du plan de lutte contre l’intimidation 

Premier bilan depuis le début du plan de lutte.  L’an prochain, nous allons prévoir plusieurs 

choses (brochures, questionnaires).  L’an prochain, nous commençons notre  collecte de 

données.   
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9. Charge aux parents 

On remet au prochain CE, car on observe des petites modifications à apporter 

10. Rapport à la direction 

a) Travaux de désamiantage et cour d’école-suivis  

On attend encore la visite des ressources matérielles pour connaître le calendrier 

des travaux.  Il est possible que les cages d’escalier ne soient pas complétées 

cette année. 

b) Sorties et activités 

*les 4ièmes années ont modifié 2 sorties à cause de la coupure des navettes de la STM.  

Elles sont remplacées par 2 sorties à l’école.  Le montant chargé aux parents reste le 

même. 

*Il y aura un bal des finissants organisé par des parents et des élèves. 

* La sortie à Québec va avoir lieu 

*Nous avons beaucoup de difficultés avec le transport.  Les navettes STM ne seront plus 

disponibles.  Alors, il faudra utiliser des autobus scolaires.  Les coûts risquent d’être 

différents l’an prochain. 

  c) Suivi budgétaire 2014-2015 

Nous avons présentement un surplus.  Nous allons prendre de l’avance sur l’an prochain 

en débutant des dépenses prévisibles cette année.  Ceci nous aidera à mieux vivre l’an 

prochain. 

   Présentation du tableau des dépenses des fonds à destination spéciale 2014-2015. 

c) Préparation du budget initial 15-16 

Nous avons un manque à gagner de 19 718$.  Nous allons devoir procéder à plusieurs 

coupures.  Les détails à venir lors du prochain CE. 
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11. Rapport du service de garde-information financière pour 2015-2106 et règles de fonctionnement 

*Un beau bravo à tout le personnel du SDG pour la belle semaine des SDG.  Plusieurs 

activités au programme et  tout le monde a apprécié.  Merci aux membres de la 

communauté et à l’équipe-école d’avoir souligner l’évènement. 

* Il nous manque encore des données pour finaliser le budget.  

*On prévoit devoir revoir nos sorties lors des journées pédagogiques afin d’être capable 

de maintenir des coûts adéquats.  Les subventions du gouvernement seront moindres 

l’an prochain. 

*Les tarifs du dîner l’an prochain seront normalisés comme les autres écoles à 3$. 

 Règles de fonctionnement 

Page 6 :  Ajout de l’encadré qui explique que le sdg est un service non une obligation.  Dans le 

cas de mauvais comportement la suspension d’un élève est possible. 

Page 9 : Modification à la tarification du matin à 5$ pour arriver à 12$ et des frais de retard à 11$ 

Page 11 :  Le détail pour les reçus fiscaux a été ajouté cette année par la CSMB suite aux 

demandes des parents. 

Page 13 : Ajout du service de traiteur.  Le formulaire papier n’est qu’au début de l’année.  Par la 

suite tout se fait par internet. 

Ajout d’un guide pour le service de dîner. 

Page 19 :  Frais pour les dineurs de 3$ par jour 

Page 23 :  Détails fiscaux et  départ des élèves.  Les parents devront appeler en avance car les 

changements de dernière minute ne seront plus possibles. 

Page 22 : Boîte à lunch verte 

12. Rapport du délégué au comité régional de parents (SUD) : Rien.  M. Tétreault a quiitté tôt. 

13. Correspondance : Vélo Québec invite les  écoles le  27 mai de 17h00 à 19h00 à la place du citoyen pour 

présenter le plan de sécurité autour des écoles.  M. Tétreault  va se rendre.  Mme Dufour, Bouchard  et 

Clara ne peuvent pas s’y rendre. 

14. Questions diverses  BBQ : lettre envoyé aux parents. Structure de jeux  pour l’après-midi. 

15. Levée de l’assemblée à :  8h53 

 Date de la prochaine rencontre le lundi 8 juin  2015 à 19 h 


