
Procès-verbal de la 5e rencontre du CÉ de Notre-Dame-des-Rapides – le lundi 14 mai 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 14 mai 2018, 17 h 45 

 

Présences : 

Luc Tétreault, parent Luce Doyon, parent 
Dimitri Zuchowski, parent 
Caroline Clara, service de garde 
Caroline Déry, parent  
Francine Sabourin, enseignante                                        

Natasha Bouchard, directrice adjointe  
Jean-François Taylor-W., directeur adjoint 
Denis Cater, concierge 
 

  

Absences : 

Christian Frappier, parent                                                                                                                                          
Paméla Rock, parent                                                           Marjolaine Gouin, enseignante                      
Danielle Lecompte, enseignante                                       

 

1. Mot de bienvenue 

2. Présences, constatation du quorum 17 h 56 

3. Adoption de l’ordre du jour  

CÉ 2017-18-35 Il est proposé par Luc Tétreault et appuyé par Denis Cater que le procès-verbal 

de la séance ordinaire soit adopté sans modifications. 

 

Adoptée unanimement. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 30 avril 2018 

CÉ 2017-18-36 Il est proposé par Dimitri Zuchowski et appuyé par Denis Cater que le procès-

verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018 soit adopté tel que présenté avec exemption de 

lecture.  

Adoptée unanimement. 
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5. Questions du public (aucune) 

6. Compte-rendu du budget 2017-2018    

7. Questionnaire PEVR en ligne  

8. Chien Mira l’an prochain 

CÉ 2017-18-37 Il est proposé par Luce Doyon et appuyé par Denis Cater que Mme Emily puisse 

avoir un chien Mira l’année prochaine dans l’établissement. 

 

Adoptée unanimement. 

 

9. COSP : les activités en lien avec le passage du primaire au secondaire vont continuer à 

l’école l’année prochaine. 

CÉ 2017-18-38 Il est proposé par Luc Tétreault et appuyé par Francine Sabourin de 

continuer de développer les COSP l’an prochain 

 

Adoptée unanimement. 

 

10. Membres en élection l’an prochain : 

- Dimitri Zuchowski  

- Christian Frappier 

CÉ 2017-18-39 Il est proposé par Caroline Clara et appuyé par Denis Cater que Caroline Déry 

puisse compléter le mandat de Luce Doyon l’année prochaine pour 1 an. 

 

Adoptée unanimement. 

 

11. Rapport de la direction 

11.1 La façade de l’école sera refaite cet été. 

11.2 L’école est dans le sac : offrir aux parents le service d’achat de Bureau en gros d’un sac 

avec tout le matériel scolaire. 

CÉ 2017-18-40 Il est proposé par Luce Doyon et appuyé par Dimitri Zuchowski que l’école 

continue à offrir le service « L’école est dans le sac ». 
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Adoptée unanimement. 

 

12. Rapport activités de l’OPP 

12.1 18 juin BBQ de l’école. 

13. Rapport du service de garde 

13.1 Rectification de prix pour deux activités : 

- ID en action (7 décembre) le montant total est maintenant de 26,85$ 

- Fabric-action (8 mai) le montant total est maintenant de 26,95$ 

CÉ 2017-18-41 Il est proposé par Luce Doyon et appuyé par Luc Tétreault que le prix des deux 

activités soit ajusté. 

 

Adoptée unanimement. 

 

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

15. Correspondance (aucune) 

16. Varia (aucun) 

17. Questions diverses (aucune) 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 19h45. 

 Date de la prochaine :  11 juin 2018 

 

 


