
 
 

Procès-verbal de la 5e rencontre du CÉ de l’école Notre-Dame-des-Rapides – le lundi 10 juin 2019 

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 juin 2019, 17 h 45 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Présences, constatation du quorum 

Présences : 

 

3. Adoption de l’ordre du jour  

CÉ 2018-19-33 Il est proposé par Caroline Clara et appuyé par David Nadeau que l’ordre du jour 

de la rencontre du 10 juin 2019 soit adopté. 

 

Adoptée unanimement. 

 

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

CÉ 2018-19-34 Il est proposé par Julie Hurtubise que le procès-verbal de la séance ordinaire du 

18 mars soit adopté tel que présenté avec exemption de lecture. 

 

Adoptée unanimement. 

Christian Frappier, parent    Sarah Hallé, TES 
Caroline Clara, service de garde 
Francine Sabourin, enseignante                                       
Ève Gamache, parent 
Stéphanie Renaud, enseignante                                                                          

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

  

Absences : 
Luc Tétreault, parent                                       
Mélissa Goineau, TES 
Marjolaine Gouin, enseignante 
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5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 18 mars 2019 

(aucun) 

6. Questions du public 

(aucune) 

7. Présentation de la nouvelle adjointe Caroline Raphaël 

Entrée officielle en fonction le mardi 2 juillet 2019 

8. Charge aux parents et fournitures scolaires  

Baisse significative des coûts et arrimage avec les nouvelles règles gouvernementales en 

matière de charge aux parents. 

CÉ 2018-19-35 Il est proposé par Christian Frappier et appuyé par Caroline Déry que les charges 

aux parents et la liste de fournitures scolaires soient adoptés tel que présenté. 

 

Adoptée unanimement. 

 

9. Rapport de la direction 

a. Retour sur le budget 2018-2019 

Nous sommes en bonne posture financière.  Nous devrions être en mesure de 

reconduire les sommes transférables à l’an prochain pour faire l’ajout de services.  Les légers 

surplus que nous avons cette année en lien avec la pénurie de personnel sont réinvestis dans 

du matériel pédagogique et l’entretien de notre milieu de vie. 

b. Présentation du budget prévisionnel 

Nous aurons cette année des sommes allouées pour les milieux défavorisés, car les 

règles d’attribution des budgets ont été modifiées.  Nous pourrons faire l’ajout de services 

directs aux élèves. 

CÉ 2018-19-36 Il est proposé par Christian Frappier et appuyé par David Nadeau que le budget 

prévisionnel 2019-2020 soit adopté tel que présenté. 
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c. Projet embellissement et aspect communautaire 

Nous travaillons très fort à rendre notre milieu de vie attrayant et stimulant.  Seront 

installés sous peu des bancs à l’avant de l’école, de belles murales à l’intérieur de l’école, des 

tables à pique-nique pour les classes en plein air et nous travaillons actuellement sur un projet 

d’ombrières au-dessus des tables de pique-nique. 

d. Rénovation des blocs sanitaires 

Les salles de bain du 1er étage seront complètement rénovées cet été un gros projet 

e. Dernière semaine d’école 

BBQ, conférence Mario Cyr, Kermesse, sortie des finissants, atelier sur la sécurité 

nautique, fête des finissants, etc. 

10. Rapport de l’OPP 

Nous pensons pouvoir reconduire la totalité des sommes à l’an prochain, par contre si les 

différentes améliorations de l’école engendrent des sommes supplémentaires l’argent 

nécessaire peut être utilisée pour payer les différentes dépenses.   

CÉ-2018-19-37  Il est proposé par Julie Hurtubise et appuyé par Ève Gamache que les sommes 

de l’OPP soient utilisées si nécessaire pour la fermeture du budget 2018-2019. 

Adoptée unanimement. 

 

11. Rapport du service de garde  

a. Règles du service de garde 

Quelques petites modifications uniquement sont à noter. 

CÉ 2018-19-38 Il est proposé par David Nadeau et appuyé par Ève Gamache que le guide des 

parents 2019-2020 soit adopté tel que présenté. 

 

Adoptée unanimement. 

b. Sorties lors des journées pédagogiques 

CÉ 2018-19-39 Il est proposé par Christian Frappier et appuyé par Francine Sabourin que les 

sorties lors des journées pédagogiques  2019-2020 soient adoptées tel que présenté. 

c. Présentation du programme éducatif 

L’an prochain on prépare les élèves aux prochains jeux Olympiques Tokyo. 
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12. Varia 

a. Les groupes pour l’an prochain 

Maternelles 3 groupes 

1ère année 3 groupes 

2ième année 2 groupes 

3ième année 2 groupes 

4ième année 2 groupes 

5ième année 2 groupes 

6ième année 2 groupes 

Classes langage 7 groupes 

 

Nous sommes présentement à pleine capacité presque qu’à tous les niveaux.  Il n’y a pas de transferts 

parmi les élèves déjà résidents du quartier, par contre certaines nouvelles inscriptions doivent être 

relocalisés dans d’autres écoles du secteur en majorité l’école des Découvreurs. 

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

Abolition officielle de la forme actuelle 

 

14. Correspondance 

(aucune) 

15. Questions du public 

(aucune) 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 20h10. 

 

Date de la prochaine rencontre: à déterminer suite à l’assemblée générale de parents en 

septembre 

 

 


