
 
 

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 14 janvier 2019, 17 h 45 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Présences, constatation du quorum 

Présences : 

 

3. Adoption de l’ordre du jour  

CÉ 2018-19-15 Il est proposé par Luc Tétreault et appuyé par Mélissa Goineau que l’ordre du 

jour de la rencontre du 14 janvier 2019 soit adopté. 

 
Adoptée unanimement. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 décembre 2018 

CÉ 2018-19-16 Il est proposé par Luc Tétreault que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 

décembre 2018 soit adopté tel que présenté avec exemption de lecture. 

 

Adoptée unanimement. 

 

Luc Tétreault, parent Mélissa Goineau. TES 
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 : 
 
Ève Gamache, parent 
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5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 10 décembre 2018 

(aucun) 

6. Questions du public 

(aucune) 

7. Mesures dédiées 

Document regroupant les aides financières octroyées par le gouvernement, ceux transmis aux 

commissions scolaires ainsi que le montant prévu pour notre école. De plus, le document 

énumère les nouvelles mesures mises en place cette année. Ajouts importants : 2 jours par 

semaine de psychoéducation. 14 heures pour une éducatrice spécialisée avec les maternelles.  

CÉ 2018-19-17 Il est proposé par Caroline Clara et appuyé par Christian Frappier que les 
mesures dédiées soient adoptées tel que présenté. 
 
Adoptée unanimement. 
 

8. Parascolaire 
La journée d’inscription est le 15 janvier de 17 h à 19 h pour la session d’hiver. 

9. Projet éducatif 

Document qui met en commun le projet éducatif et le plan de réussite de l’école. Il décrit les 

couleurs de l’établissement avec ses enjeux, ses orientations et ses objectifs.  

a. Canevas initial du projet éducatif produit par la CSMB 
b. Statistiques des résultats et du questionnaire SEVI 
c. Enjeux : (saines habitudes de vie, vivre ensemble et finalement, la réussite éducative) 

10. Comité des finissants  

a. Croisière AML le mercredi 19 juin pour l’activité des finissants 
b. Activité de financement (Zumba), le vendredi soir 29 mars qui coïncide avec le mois de 

la nutrition 
11. OPP  

a. Portrait financier (remis au prochain C.É.)  
12. Thématique  

a. Compte-rendu des activités de cette année.    
Les élèves adoptent des comportements positifs et ils font davantage preuve de 
civisme. 

b. 2019-2020 thématique des Jeux olympiques d’été  
13. Rapport du service de garde 
14. Rapport du délégué au comité régional de parents (SUD)  

Dernière réunion du 12 décembre : 
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a. l’école Crawford à Verdun est maintenant ouverte 

b. Il y aura un redécoupage pour le territoire près de l’école  Laurendeau-Dunton, mais il 

n’aura aucune incidence sur l’école Notre-Dame-des-Rapides 

c. L’école Notre-Dame-des-Rapides se porte volontaire pour recevoir des conférences 

dédiées aux parents 

15. Correspondance 

(aucune) 

16. Questions du public 

(aucune) 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 19h24. 

 

Date de la prochaine rencontre: 18 mars 2019 
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