
Procès verbal  de la 7e rencontre du CÉ de l’école Notre-Dame-des-Rapides – le lundi 8 juin 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 8 juin 2015, 19 h 

 

Présences : 

Luc Tétrault, parent   Nancy Chagnon, enseignante 
Jean Provost, parent Emily Descoteaux, enseignante 
Dimitri Zuchowski, parent                                       

Caroline Clara, service de garde  

 

 

Mélissa Goineau, éducatrice spécialisée              
Natasha Bouchard, directrice adjointe                     
Marie-Josée Dufour, directrice 
 

  
  
 Absences : 

Alain Hudon, parent  Nina Guidi, enseignante  Diane Boucher, parent 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Présences, constatation du quorum à 19h06 

3. Adoption de l’ordre du jour CÉ 8 juin 2015  

CÉ 2014-15-38 Il est proposé par Dimitri Zuchowski  que le l’ordre du jour soit accepté tel que proposé  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 mai 2015 

CÉ 2014-15-39 Il est proposé par Diane Boucher 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 26 mai 2015 

Rencontre vélo Québec 

 Résumé de la rencontre par M. Thétrault , on va numériser la feuillet d’information que l’on 

distribuera à tous via les courriels aux parents de l’école.  Le but de la rencontre était de fournir une liste 

de recommandations à la communauté.  Adresse pour avoir accès à l’information est le 

www.velo.qc.ca/apavva_montreal 

 

 

http://www.velo.qc.ca/apavva_montreal
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7. Rapport de l’OPP et proposition pour campagne de financement 

Rapport de l’OPP 

Les préparatifs sont avancés, nous aurons une belle journée! 

Campagne de financement : 

*Épluchette de maïs à la rentrée scolaire pour accueillir tous les membres de notre communauté 

 M. des sacs de mains peut venir gratuitement 

 On propose la visite d’un animateur Martin le passé recomposé (Martin Langlais) 

*La vente d’agrumes 

*Soirée cinéma (3)   

*Sapins et couronnes de Noël 

*Vente de cartes 

*1 repas Subway/mois le dernier vendredi du mois 

*BBQ 

 

8. Charge aux parents et liste d’effets scolaires 2015-2016 

Pour l’an prochain, nous allons tenter de proposer les listes de fournitures scolaires via BuroPlus.  Les 

parents intéressés pourraient acheter les kits à l’avance et le reste serait livré aux parents à la fin de 

l’année ou au début de l’année scolaire.  Cette année, nous procéderons avec bureau en gros qui offrira 

un service personnalisé  aux prix de la rentrée scolaire. 

CÉ 2014-15-40 Il est proposé par Dimitri Zuchowski que la charge aux parents  soit acceptée tel que proposée  

9. Présentation du budget initial 2015-2016 

 

10. Planification des réunions du CE pour 2015-2016-calendrier 

11. Rapport de la direction 

a. Expérimentation d’un projet pédagogique en programmation 

b. Organisation des services EHDAA-Information 

12. Rapport du service de garde 

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

14. Correspondances 

15. Questions diverses 

16. Levée de l’assemblée à 8h53. 
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 Date de la prochaine rencontre  


