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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 11 décembre 2017, 17 h 45 

 

Présences : 

Christian Frappier, parent Danielle Lecompte, enseignante 
Dimitri Zuchowski, parent 
Paméla Rock, parent (substitut à la présidence) 
Luce Doyon, parent 
Caroline Clara, service de garde 
Natasha Bouchard, directrice adjointe 

Denis Cater, concierge 
Francine Sabourin, enseignante 
Marjolaine Gouin, enseignante  
Marie-Josée Dufour, directrice 
Caroline Déry, parent (substitut) 

  
 

Absences : 

Luc Tétrault, parent 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Présences, constatation du quorum 17 h 50 

3. Adoption de l’ordre du jour  

CÉ 2017-18-6 Il est proposé par Dimitri Zuchowski que l’ordre du jour soit adopté tel quel 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 octobre 2017 

CÉ 2017-18-7 Il est proposé par Danielle Lecompte que le procès-verbal soit adopté tel quel 

5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 24 octobre 

 Nous avons planté 116 arbres dans un projet embellissement de la cours d’école avec l’équipe de 

Soverdi; 

 Parascolaire : La session d’automne fût un succès, nous aurons une nouvelle offre à la mi-janvier. 

 Règles de régie interne :  remis à la prochaine rencontre  

 

6. Questions du public (Pas de public) 
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7. Rapport de la direction 

A) Bilan financier 2016-2017 

CÉ 2017-18-8 Il est proposé par Dimitri Zuchowski et secondé par Christian Frappier que le bilan financier 

soit adopté tel que proposé 

B) Budget 2017-2018 

On va revoir les détails au prochain CÉ en détail 

C) Mesures du ministère – résolution nécessaire attestant de la décentralisation des sommes par la CSMB 

CÉ 2017-18-9 Il est proposé par Luce Doyon et secondé par Dimitri Zuchowski que les mesures 

budgétaires ont été destinées à un transfert vers le budget des établissements  

D) Activités intégrées – dépôt des frais 

CÉ 2017-18-10 Il est proposé par Luce Doyon de procéder à la charge aux parents selon les montants 

présentés 

E) Suivi des résultats scolaires – préparation de la convention de gestion 

F) Activités de Noël 

 22 décembre AM Déjeuner et bingo de Noël PM Film et popcorn 

8. Rapport activités de l’OPP 

 Succès du marché de Noël 

9. Rapport du service de garde 

 De belles activités variées, belle participation et bon travail du personnel 

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

11. Correspondance 

12. Questions diverses 

13. Levée de l’assemblée 19h30 

 Date de la prochaine : 22 janvier 2018 


