
 

Procès-verbal de la 3e rencontre du CÉ de Notre-Dame-des-Rapides – le lundi 19 mars 2018 
 

 
 

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

 
 

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

Procès-verbal rencontre du 19 mars 2017, 17 h 45 

 

Présences : 

Christian Frappier, parent Danielle Lecompte, enseignante 
Dimitri Zuchowski, parent 
Paméla Rock, parent  
Luce Doyon, parent 
Caroline Clara, service de garde 
Natasha Bouchard, directrice adjointe 

Denis Cater, concierge 
Francine Sabourin, enseignante 
Marjolaine Gouin, enseignante  
Jean-François Taylor-W., directeur adjoint 
Caroline Déry, parent (substitut)  

  

 

Absences : 

(Aucun) 

1. Mot de bienvenue 

2. Présences, constatation du quorum 17 h 50 

3. Adoption de l’ordre du jour  

CÉ 2017-18-11 Il est proposé par Dimitri Zuchowski que l’ordre du jour soit adopté avec les 

ajouts des points 22.1, 22.2 et 22.3 

4. Présentation du directeur adjoint 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 décembre 2017 

CÉ 2017-18-12 Il est proposé par Dimitri Zuchowski que le procès-verbal soit adopté tel que 

présenté. 

6. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 11 décembre 2017 

7. Questions du public (aucun) 

8. Adoption des règles de régie interne 
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CÉ 2017-18-13 Il est proposé par Danielle Lecompte que les règles de régie interne soient 

adoptées telles que présentées. 

9. Présentation et approbation de la convention de gestion 

CÉ 2017-18-14 Il est proposé par Luce Doyon que la convention de gestion soit adoptée telle 

que présentée 

 

10. Présentation et approbation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 D’ici la fin de l’année, on prévoit passer le SEVI pour connaitre la perception des 

élèves 

CÉ 2017-18-15 Il est proposé par Dimitri Zuchowski et secondé par Caroline Clara 

que le plan de lutte soit adopté tel que présenté 

 

11. Présentation et approbation des principes d’encadrement des coûts pour le matériel didactique 

2018-2019 

Amandé, modification du document. Retirer le 15% d’augmentation par année.  

CÉ 2017-18-16 Il est proposé par Christian Frappier et secondé par Danielle Lecompte que les 

principes d’encadrement des coûts pour le matériel didactique 2018-2019 soient adoptés tels 

que présentés 

 

12. Approbation des critères de sélection d’une direction d’école 

CÉ 2017-18-17 Il est proposé par Christian Frappier et secondé par Caroline Clara que les 

critères de sélection d’une direction soient adoptés tels que présentés  

 

13. Demande de résolution pour l’allocation de 375$ du conseil d’établissement 

Le C.É. parraine l’activité cirque du préscolaire. 

CÉ 2017-18-18 Il est proposé par Marjolaine Gouin que la résolution d’allocation soit adoptée 

telle que présentée 

 

14. Approbation du calendrier scolaire 2018-2019 

CÉ 2017-18-19 Il est proposé par Christian Frappier que le calendrier 2018-2019 soit adopté tel 

que présenté 
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15. Demande de résolution pour le transfert d’un montant de 12 000$ du fonds à destination 

spéciale vers le fonds 2 pour payer le système audio-vidéo du gymnase. 

CÉ 2017-18-20 Il est proposé par Dimitri Zuchowski et secondé par Caroline Clara que la 

résolution du transfert soit adoptée telle que présentée 

 

16. Approbation du code de vie 2018-2019 

CÉ 2017-18-21 Il est proposé par Luce Doyon que le code de vie soit adopté tel que présenté 

17. Rapport de la direction 

17.1 Facebook, info-parent, site internet de l’école et télévision dans l’entrée 

17.2 Actuellement en consultation pour la grille-matière et les normes et modalités 

17.3 Journée d’accueil des futurs élèves de la maternelle : 18 mai 

17.4 On amorce la dernière partie de l’année. Préparation pour les examens. 

18. Rapport activités de l’OPP 

18.1 BBQ de la fin d’année aura lieu le 18 juin 2018 

18.2 L’activité cinéma aura lieu le 27 avril 2018 

18.3 Le diner sous-marin aura lieu le 25 mai 2018 

18.4 Sortie des finissants 21 juin  (L’O.P.P. utilisera le reste des fonds pour aider les 

finissants) 

19 Rapport du service de garde :  

Il y a actuellement une pénurie de personnel au S.D.G. 

Il y aura une activité de cuisine le 28 avril 2018 

20 Rapport du délégué au comité régional de parents (SUD) 

(À suivre) 

21 Correspondance (aucune) 
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22 Varia :  

22.1 Introduction Objectif des principes et des critères de répartition des allocations 

entre les établissements et pour la détermination des besoins de la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys 

            Les membres du C.É. ont pris connaissance du document 

22.2 Présentation Critères d’inscription 

22.3 Photo scolaire le 28 septembre 2018 avec La Pomme Verte 

CÉ 2017-18-22 Il est proposé par Luce Doyon que la date pour la photo scolaire  soit 

adoptée telle que présentée 

 

23 Questions diverses (aucune) 

24 Levée de l’assemblée à 20h20  

 

 Date de la prochaine : 16 avril 2018 

 

 


