
 

 

Procès-verbal de la 3e séance du conseil d’établissement 
de l’École internationale du Village 

Immeuble St-Paul, salon du personnel 
Le mardi 6 décembre 2016 à 19h  

 
 Présences : 

 
Caroline Paris, enseignante 
Amélie Coderre, enseignante 
François Laplante, enseignant 
Richard Casanova, parent 
Marie-Claude Labelle, parent 
Frédéric Barbeau, parent 
Christian Rheault, parent 
Christine Gibeault, parent 
Karoline Poiré, représentante parent EHDAA 
Sophie Ladouceur, responsable au service de 
garde 
Laurentine Mefire Mouchingam, membre de la 
communauté 
Marie-Christine Demers, membre de la 
communauté 
Direction : 
Chantal Laberge 
Public : 
Gilles Chagnon, commissaire 
Absence : 
Chantal Cousineau, enseignante 
 

 

1. Accueil, vérification du 
quorum et ouverture de 
l’assemblée 

Le quorum est constaté à 19h02.  

2. Période de questions du 
public 

 M. Chagnon nous parle du terrain de 
soccer qu’il y aura à Grande-Rivière. Il en 
profite pour souhaiter de bonnes vacances 
à tous. 

 

3. Adoption de l’ordre du 
jour 

Il est proposé par  Christian Rheault                  
d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité  
CE1617-20 

 
4. Adoption du procès-
verbal du 25 octobre 2016 

Il est proposé par Marie-Claude Labelle                  
d’adopter le procès-verbal avec la 
modification précisée. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-21 

 
5. Suivis au procès-verbal a) Uniformes : un suivi sera fait après les 

Fêtes. 
B) Just Dance : Débutera en janvier 
 

Informations 



 

 

 
6. Correspondance reçue Richard Casanova nous parle du « Rapport 

sur l’état des besoins de l’éducation 2014-
2016 : remettre le cap sur l’équité 

Informations 
 
 

7. Parole au président La première étape est terminée. Nous 
arrivons à la mi-année. Le temps passe 
vite. Merci à tout le personnel pour 
l’excellent travail. 
 

Informations 

8. Rapport de la direction a) Campagne Humeur 
Nous devrions avoir la somme totale 
d’ici quelques jours. Il y a eu du retard 
dans l’envoi des retours. 
 
b) 6e année (11 nov.) 
Les élèves de 6e année ont participé à 
la cérémonie du Jour du souvenir. Ils 
ont apprécié l’expérience. Ce fut la 
« provocation » du module « Je me 
souviens ». 
 
c) Programme Primaire Drummondville 
11 membres du personnel sont allés 
pour une formation IB. Il reste 8 
membres à former l’an prochain. 
 
d) Visite mars 2017 
Nous aurons la visite de vérification de 
la SÉBIQ les 9 et 10 mars prochain. 
Nous sommes prêts! 
 
e) Cour d’école 
Les documents sont envoyés à la CS. Nous 
aurons une réponse en avril-mai 2017. 
 
 
F) Casiers/peinture « vieille partie » 
Nous avons eu les casiers… La peinture a 
débuté hier. 
 
 
G) Sondage EHDAA 
La direction donne les grandes lignes sur 
les résultats du sondage EHDAA. 
 
H) Prix Rachel Patry 
Nous enverrons la candidature de Josée 

Informations 



 

 

Chartrand, éducatrice et préposée aux 
élèves handicapés.  Josée travaille depuis 
quelques années auprès d’un élève. 
 
 

9. Parole au personnel Caroline Paris nous parle des activités du 
comité de vie étudiante : Halloween, 
journée thématiques/ réveillon de Noël, 
Carnaval, semaine du français, Olympiades 

Information 
 
 

 
10. Travaux du conseil a) Photos scolaires 2017-2018 

Il est proposé par Christine Gibeault                                      
de poursuivre avec Photomania pour les 
photos scolaires en 2017-2018. 
 
b) Entrée progressive 17-18 
Sophie Ladouceur explique l’entrée 
progressive du préscolaire pour la 
prochaine année qui se déroule sur 4 
jours. La rentrée à temps plein sera à 
compter du 7 septembre. Le service de 
garde ne sera pas offert pour le préscolaire 
durant ces 4 jours. Il est proposé par   
Richard Casanova d’accepter le même 
fonctionnement que cette année. 
 
c) Sortie préscolaire Musée de la nature : 
Il est proposé par Frédéric Barbeau                         
d’accepter la sortie. 
 
d) Chandails Dragons 
Dominic Guindon a trouvé un fournisseur 
pour des kangourous à bas prix : 33,50$ 
(quantité  36-74) et 28$ (quantité 75-99). 
On doit avoir une commande minimale de 
36 chandails. Il est proposé par                                    
Amélie Coderre de faire la vente des 
chandails à l’effigie des Dragons. 
 
e) Cour d’espagnol pour adultes :  
Mélina, éducatrice du service de garde, 
propose de faire des ateliers d’espagnol 
pour adultes au cout de 90$ pour 10 
sessions. Il est proposé par Christine 
Gibeault d’accepter l’offre des cours 
d’espagnol moyennant un don aux petits 
déjeuners. 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-22 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-23 

 
 
 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-24 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-25 

 
 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-26 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Secrétaire-prise de notes :  
Chantal Laberge 

f) Défi tête rasée : 
Deux élèves de 6e année désirent relever 
ce Défi. Une maman s’occupera des 
démarches. La date  prévue serait en 
avril… Il est proposé par Richard Casanova 
d’accepter la tenue de cette activité au 
printemps prochain. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-27 

 
 

11. Levée de la séance Il est proposé par Caroline Paris de lever la 
séance à 20h15. La prochaine réunion sera 
le  14  mars 2017  à 19h. 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-28 

12. Rapport du 
représentant de l’école au 
comité de parents 

Frédéric Barbeau sera le substitut au 
comité de parents. 
 

 

13. Rapport de la 
représentante de l’école au 
comité EHDAA 

Karoline Poiré nous parle de la dernière 
réunion. Les sujets abordés étaient : la 
transition au secondaire. On veut trouver 
une nouvelle façon de faire afin d’assurer 
une meilleure transition. Les membres ont 
une présentation de l’Office des 
handicapés. Le comité mettra les 
informations sur le site web de la CSPO 
dans  l’onglet EHDAA. Le comité pour le 
prix Rachel Patry pendra la décision pour 
le récipiendaire le 16 janvier prochain. 
 

 


