
 
 

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

 
 

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

Procès-verbal du 10 décembre 2018, 17 h 45 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Présences, constatation du quorum 

Présences : 

 

3. Adoption de l’ordre du jour  

Mme Bouchard demande qu’on ajoute les points concernant l’activité de premiers soins et 

l’activité de Mario Cyr. 

CÉ 2018-19-10 Il est proposé par Francine et appuyé par Luc Tétreault que l’ordre du jour de la 

rencontre du 17 octobre 2018 soit adopté avec les modifications mentionnées. 

 
Adoptée unanimement. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 octobre 2018 

CÉ 2018-19-11 Il est proposé par Caroline Clara que le procès-verbal de la séance ordinaire du 

17 octobre 2018 soit adopté tel que présenté avec exemption de lecture. 

 

Adoptée unanimement. 

Luc Tétreault, parent Ève Gamache, parent (substitut) 
Caroline Clara, service de garde 
Francine Sabourin, enseignante                                       
Christian Frappier, parent     
Marjolaine Gouin, enseignante 
Stéphanie Renaud, enseignante                                                                            

Natasha Bouchard, directrice   
Jean-François Taylor-W., directeur adjoint 
Caroline Déry, parent     
Julie Hurtubise, parent 
David Nadeau, parent                                                                                

  
Absences : 
 
Mélissa Goineau. TES 
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5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 17 octobre 2018 

6. Questions du public 

(aucune) 

7. Fermeture budgétaire 2017-2018 

La fermeture du budget de 2017-2018 est d’un montant de -1698 $. Ce petit déficit sera 

absorbé par la CSMB. 

CÉ 2018-19-12 Il est proposé par Julie Hurtubise et appuyé par Luc Tétreault que la fermeture 
du budget 2018-2019 soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée unanimement. 
 

8. COSP  

Les contenus en orientation scolaire et professionnelle du 3e cycle ont trois volets, soit la 

connaissance de soi, la connaissance du monde scolaire et la connaissance du monde du travail. 

Les contenus sont vus en classe d’ici la fin de l’année à travers divers programmes et projets. 

CÉ 2018-19-13 Il est proposé par Stéphanie Renaud que les contenues des COSP soient adoptés 

tel que présenté. 

 

Adoptée unanimement. 

 

9. Photo scolaire (Photo Campus/3jours) nouveau concept. Les photos sont prises dans la classe 

avec les jeunes dans leur environnement de travail en action. Par conséquent, l’enseignement 

continue pendant la séance de photo. L’horaire sera désormais sur trois jours, car les 

photographes prennent plus de temps dans les classes. 

10. Comité des finissants  

a. Croisière AML en fin juin pour l’activité des finissants. 

b. Activités de financement à venir (Zumba). 

11. OPP  

a. Projet bancs dans la cour de l’école. 

b. Le système de son dans le gymnase. 

c. Marché de Noël un grand succès avec la vente de sapin et des couronnes. 
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d. Bingo de Noël de la direction aura lieu la dernière journée de l’école. Tous les élèves 

sortiront de l’activité avec un prix. Il y aura un concours des décorations des portes de 

classe et l’histoire de Noël sera lue par le directeur adjoint. Les paniers de Noël seront 

distribués lors de la semaine du 10 décembre. 

e. Retour sur les activités depuis le début de l’année. 

f. Activités à venir 

g. Formation de premiers soins pour les élèves de 5e année dès l’année prochaine. 

12. Élaboration du projet éducatif est en cours.  

13. Rénovations : les toilettes du rez-de-chaussée seront refaites cet été. 

14. Spectacles 

a. Violon Dingue (pour tous les élèves) 

b. Carnaval des animaux (maternelle, 1re et 2e année) 

c. Kalabante (pour tous les élèves) 

d. Géocircus (3e, 4e, 5e et 6e année) 

e. Mario Cyr 

CÉ 2018-19-14 Il est proposé par David Nadeau que les activités soient adoptées tel que 

présenté. 

Adoptée unanimement. 

15. Rapport du service de garde 

Caroline a présenté les activités pour l’année 2018-2019.  

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

(aucun) 

17. Correspondance 

18. Questions du public 

(aucune) 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 19h15. 

 

Date de la prochaine rencontre: 14 janvier 2018 
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