
Procès verbal  de la 5e rencontre du CÉ de l’école Notre-Dame-des-Rapides – le mardi 28 avril 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 28 avril 2015, 19 h 

 

Présences : 

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

1. Mot de bienvenue (Bonjour à tous!) 

2. Présences, constatation du quorum à 19h04 

3. Adoption de l’ordre du jour CÉ 28 avril 2015  

CÉ 2014-15-31 Il est proposé par Alain Hudon que le l’ordre du jour soit accepté tel que proposé  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 31 mars 2015 

CÉ 2014-15-32 Il est proposé par Nancy Chagnon que le procès verbal  soit accepté tel que proposé  

5. Questions du public  

6. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 31 mars 2015 

On revient sur l’évolution des travaux dans la cour d’école.  Les ballons-poire seront installés sous peu. 

Avec l’argent du cinéma, nous achèterons du matériel pour les récréations. 

7. Critères de choix d’une direction d’école 

Les membres du CE ont discuté avec un certain nombre de parents et sont partis d’un modèle déjà 

existant pour le mettre à la couleur de l’école les critères de choix d’une direction d’école. Voir le 

document modifié pour les détails.  

CÉ 2014-15-33 Il est proposé par Diane Boucher que les critères de choix d’une direction d’école soient 

acceptés avec les modifications  proposées  
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8. Moyens de pression du personnel enseignant et impact sur les activités (sorties, 

entrepreneuriat) 

Poursuite des activités entamées avant le 7 avril qui ont engendré déjà des coûts, des 

réservations et des approbations au CE sont maintenus.  L’an prochain, les sorties à l’extérieur 

ne seront pas faites.  Les activités seront plutôt des visites d’auteurs, d’artistes,…  Reste à 

préciser l’ouverture du personnel face à l’implication des parents pour prendre la relève des 

différents autres projets qui ne sont pas encore commencés (spectacle de talents, album,…) 

9. Modification au nombre de membres au Conseil d’établissement 2015-2016 

On propose le maintien des mêmes règles  

10. BBQ – suivi des démarches de l’OPP et organisation 

Tout est en branle, les membres de L’OPP se mobilisent, s’organise et se divise les différentes 

tâches pour mettre à terme ce projet 

11. Campagne de financement 2015-2016 

On propose de remettre ce projet aux parents de L’OPP 

12. Rapport de la direction 

a. Prévision de la clientèle 2015-2016 et portrait d’école 

Fermeture de la classe-langage (maternelle) donc 6 classes l’an prochain 

3 = maternelles 

3 = 1re année 

2 = 2e année 

2 = 3e année 

2 = 4e année 

1 = 5e année 

1 = 5e-6e année 

1 = 6e année  

À cause des coupures, il n’y aura pas de programme d’aide aux devoirs l’an prochain 

b. suivi projets entrepreneuriaux et d’activités de financement 

c. Cour d’école – démarches en cours pour l’améliorer 
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d. Information en lien avec la cour d’école 

o Stationnement sur le côté 

Inquiétudes des parents face à l’utilisation du deuxième stationnement pour la sécurité 

o Présence des élèves marcheurs à l’école lorsqu’il n’y a pas de surveillance 

La surveillance commence seulement 10 minutes avant le début des cours.  La minute 

que l’enfant est sur le terrain de l’école, il est de notre responsabilité d’assurer la 

sécurité aux abords de l’école. 

13. Rapport du service de garde – information financière pour 2015-2016 

Les coûts devaient être à 8$ à partir du 1er avril et pour l’instant c’est le statuquo à 7,30$ 

Journées pédagogiques 

 On ne peut pas voter sur les prix réels, car on ne connaît pas les montants des subventions 

 On vous propose d’approuver les types d’activités et le prix viendra prochainement  

(voir le tableau proposé par le SDG) 

CÉ 2014-15-34 Il est proposé par Émily Descoteaux que les journées pédagogiques soient acceptées 

selon la proposition de madame Caroline Clara  

14. Rapport du délégué au comité régional de parents (SUD) 

Projet adapte une école.  L’école Martin-Bélanger a été sélectionnée. 

15. Correspondance 

16. Questions diverses 

17. Levée de l’assemblée 

 Date de la prochaine rencontre le mardi 26 mai 2015 à 19 h 


