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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 30 avril 2018, 17 h 45 

 

Présences : 

Luc Tétreault, parent Danielle Lecompte, enseignante 
Dimitri Zuchowski, parent 
Luce Doyon, parent 
Caroline Clara, service de garde 
Caroline Déry, parent  
 

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

  

Absences : 

Christian Frappier, parent                                                                                                                                          
Paméla Rock, parent                                                                                                                                                                
Francine Sabourin, enseignante                                        

 

1. Mot de bienvenue 

2. Présences, constatation du quorum 17 h 55 

3. Adoption de l’ordre du jour  

CÉ 2017-18-23 Il est proposé par Luc Tétreault que le procès-verbal de la séance ordinaire soit 

adopté sans modifications. 

 

Adoptée unanimement. 

 

4. Rapport de la direction 

4.1  Défi Pierre Lavoie : tous les élèves de l’école se sont réunis dans le gymnase afin d’assister à 

une présentation dynamique de l’équipe d’animation. Lors de la journée, les jeunes ont eu 

la chance de participer à une activité de Zumba. L’école est parrainée par une équipe de 
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cycliste de la compagnie Quebecor pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Une partie des fonds 

amassés par l’équipe sera donnée à l’école. 

4.2 Les fonds amassés par L’O.P.P. pour l’activité cinéma sont de 1262$ et de 800$ pour 

l’activité zumba. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 mars 2018 

Les suivis : 

5.1 Le questionnaire SEVI a été complété par les élèves du 2e et 3e cycle pour la révision du plan 

de lutte contre l’intimidation pour l’année 2018-2019. 

5.2 Dans le calendrier 2018-2019, le 23 avril et le 18 juin sont des pédagogiques tempêtes.  

CÉ 2017-18-24 Il est proposé par Dimitri Zuchowski que le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 19 mars 2018 soit adopté tel que présenté avec exemption de lecture.  

Adoptée unanimement. 

6. Questions du public (aucune) 

 

7. Présentation et approbation de la grille matière 

7.1 Ajout de 30 minutes d’activités physique à la maternelle. 

7.1.1 On bouge au cube / intervention précoce 

CÉ 2017-18-25 Il est proposé par Luc Tétreault que la grille matière soit adoptée telle que 

présentée. 

 

Adoptée unanimement. 

 

8. Présentation et approbation de l’horaire de l’élève : Nous gardons le statu quo pour l’horaire de 

l’année prochaine puisque que l’heure du début et  de la fin de la journée est régie par les 

autobus scolaires. 

 

CÉ 2017-18-26 Il est proposé par Luce Doyon que l’horaire de l’élève soit adopté tel que 

présenté. 
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Adoptée unanimement. 

 

9. Charges aux parents et fournitures scolaires 

 

CÉ 2017-18-27 Il est proposé par Dimitri Zuchowski que les charges aux parents soient adoptées 

telles que présentées. 

 

Adoptée unanimement. 

 

10. Présentation du budget révisé (reporté au prochain CE) 

 

11. Surplus des établissements : L’article 96.24 de la Loi sur l’instruction publique est modifié́ par 

l’insertion, après le troisième alinéa, du suivant : «À la fin de chaque exercice financier, les 

surplus de l’école, le cas échéant, deviennent ceux de la commission scolaire. Toutefois, ces 

surplus doivent être portes aux crédits de l’école pour l’exercice financier suivant lorsque la 

convention de gestion et de réussite éducative conclue en application de l’article 209.2 y 

pourvoit. »  

 

12. Entrée progressive des maternelles : Cette année nous prenons les enfants au service de garde. 

Il y aura davantage de T.E.S. lors des premières journées.   

 

CÉ 2017-18-28 Il est proposé par Luce Doyon que l’entrée progressive des maternelles soit 

adoptée telle que présentée. 

 

Adoptée unanimement. 

 
13. Projet parascolaire 2018-2019 : Il y aura 3 sessions dans le calendrier scolaire pour les activités 

parascolaires. Il y aura une soirée d’inscription pour chaque session d’activités parascolaires. 

Première soirée d’inscription : 21 septembre 2018, la deuxième : 7 janvier 2019 et la troisième : 

28 mars 2019. Le prix des activités donnée par l’école sera standardisé à 40$ pour chaque 

activité proposée. 

 

CÉ 2017-18-29 Il est proposé par Denis Cater que le projet parascolaire soit adopté tel que 

présenté. 
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Adoptée unanimement. 

 

14. Projet de sorties éducatives  

14.1  Les activités et sorties éducatives vont être d’un montant maximal de 50$ par enfant 

pour l’année 2018-2019.  

14.2  L’O.P.P. planifiera des activités en parallèle à celles prévues pour chaque classe.   

 

CÉ 2017-18-30 Il est proposé par Marjolaine Gouin que les sorties éducatives soient adoptées 

telles que présentées. 

 

Adoptée unanimement. 

 

15. Rapport activités de l’OPP 

15.1 Zumbathon du 20 avril fut un succès. 

15.2 Bal des finissants 15 juin (en planification) 

15.3 Projet Piano cours d’école (en processus) 

 

16 Rapport du service de garde : 

16.1 Guide des parents : Les parents ont reçu la nouvelle version du guide des parents et les 

modifications sont indiquées en rouge.  

 

CÉ 2017-18-31 Il est proposé par Luce Doyon que les modifications du guide des parents 

soient adoptées telles que présentées. 

 

Adoptée unanimement. 

 

16.2 Paiement internet et chèque : l’argent comptant ne sera plus accepté pour les 

paiements des frais du service de garde. Seulement les paiements par chèque ou par 

internet seront acceptés. 
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CÉ 2017-18-32 Il est proposé par Denis Cater que les modalités de paiement soient 

adoptées telle que présentées. 

Adoptée unanimement. 

16.3 Sorties du SDG : L’activité du 1er novembre sera annulée et remplacée par La journée 

Pokémon. 

CÉ 2017-18-33 Il est proposé par Luc Tétreault que les sorties du service de garde soient 

adoptées telles que présentées. 

Adoptée unanimement. 

16.4 Traiteur : Le traiteur sera le même que cette année. Il y a un 0,10$ ajouté au prix de 

cette année. 

CÉ 2017-18-34 Il est proposé par Luc Tétreault que les sorties du service de garde soient 

adoptées telles que présentées. 

Adoptée unanimement. 

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

19 Correspondance (aucune) 

20 Varia  (aucun) 

21 Questions diverses (auncune) 

CLÔTURE DE LA SÉANCE  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 19h50. 

 Date de la prochaine : 14 mai 2018 

 

 


