
 
 

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

 
 

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

Procès-verbal 8 avril 2019, 17 h 45 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Présences, constatation du quorum 

Présences : 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour avec l’ajout des points 13.1 (grille des spécialises) et 13.2 (La 

Grande Récré). 

CÉ 2018-19-26 Il est proposé par Luc Tétreault et appuyé par Julie Hurtubise que l’ordre du jour 

de la rencontre du 8 avril 2019 soit adopté avec les ajouts des points 13.1 et 13.2. 

 
Adoptée unanimement. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 mars 2019 

CÉ 2018-19-27 Il est proposé par Caroline Clara que le procès-verbal de la séance ordinaire du 

18 mars soit adopté tel que présenté. 

 

Adoptée unanimement. 

 

Luc Tétreault, parent Mélissa Goineau, TES 
Caroline Clara, service de garde 
Francine Sabourin, enseignante                                       
Ève Gamache, parent 
Marjolaine Gouin, enseignante 
Stéphanie Renaud, enseignante                                                                            

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

  
Absences : 
Caroline Déry, parent 
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5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 18 mars 2019 

(aucun) 

6. Questions du public 

(aucune) 

7. Calendrier 2019-2020 

Modification des journées pédagogiques (tempête) dans le calendrier.   

CÉ 2018-19-28 Il est proposé Christian Frappier et appuyé par Mélissa Goineau que calendrier 

scolaire soit adopté tel que présenté. 

 

Adoptée unanimement. 

 

8. Horaire de l’élève 

L’horaire de l’élève a été modifié afin de répondre à la demande du ministère concernant 
l’augmentation du nombre de minutes lors des récréations (20 minutes par récréation). Ce 
changement n’a pas une grande incidence sur les heures de classe. Les membres du C.E. 
donnent leur approbation à la direction pour apporter des modifications à l’horaire s’il y a des 
changements concernant la demande ministérielle.  
CÉ 2018-19-29 Il est proposé par Marjolaine Gouin et appuyé par Francine Sabourin que 
l’horaire de l’élève soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée unanimement. 
 

9. Entrée progressive des maternelles 

Le 27 août au soir, les parents peuvent venir apporter les effets scolaires afin que la rentrée 

progressive puisse se dérouler de façon fluide. 28 et 29 août, les élèves de la maternelle 

viennent à l’école une demi-journée afin de se familiariser avec leur environnement scolaire.  

10. Projet parascolaire 

Il y aura 3 sessions d’activités parascolaires l’année prochaine. La direction va tenter de trouver 

davantage d’activités pour le 1er cycle l’année prochaine.  

11. Projet sorties éducatives  

L’année prochaine, il y aura un minimum de 3 spectacles culturels. De cette façon, nous 

assurerons que tous les élèves puissent vivre une expérience touchant les arts, le théâtre ou la 

musique. 
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12. Rapport de l’OPP  

Il reste le BBQ 17 juin, les structures gonflables sont réservées pour cet évènement.  
Le comité finissant a planifié une activité de zumba pour le vendredi 26 avril 2019 à 18 h 30. 
Jusqu’à présent le comité a réussi à amasser un montant de 1252$ afin de financer l’activité 
des finissants (croisière AML) ainsi que le bal de fin d’année.  
 

13. Rapport de la direction 
13.1 L’horaire des spécialistes : ajustement des tâches des spécialistes dû à un ajout de la 

clientèle dans l’établissement.  Les membres du C.E. donnent leur approbation à la 
direction afin d’apporter des modifications mineures à l’horaire au besoin.  

CÉ 2018-19-30 Il est proposé par Julie Hurtubise et appuyé par Stéphanie Renaud que l’horaire 
des spécialistes soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée unanimement. 
 

13.2 La Grande Récré : nous avons gagné le concours du Grand  Défi Pierre Lavoie. Il s’agit 

d’une activité de plein air au Cap Saint-Jacques pour tous les élèves de l’école. 

L’établissement assumera les coûts du transport pour l’évènement qui se déroulera le 30 

avril 2019. 

14. Rapport du service de garde 

14.1 Reconduire le service traiteur Le lunch.ca. Les coûts 5,85$ pour appétit régulier et 6,60$         

pour la faim de loup. 

CÉ 2018-19-31 Il est proposé par David Nadeau et appuyé par Mélissa Goineau que le contrat 
du traiteur soit renouvelé en 2019-2020. 
 
Adoptée unanimement. 
 
14.2     Les activités proposées pour les journées pédagogiques : Journée Olympiade au coût de 
25$, Gymtanix au coût de 35,50$ et Sens Actions au coût de 25$. 
CÉ 2018-19-32 Il est proposé par Ève Gamache et appuyé par Mélissa Goineau que les activités 
prévues pour les journées pédagogiques soient adoptées tel que présenté. 
 
14.3 Club de marche en cours avec les élèves afin de promouvoir l’activité physique. 
 

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

16. Correspondance 

(aucune) 
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17. Questions du public 

(aucune) 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 19h35. 

 

Date de la prochaine rencontre: 13 mai 2019 à 17h45 
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