
 

 

Procès-verbal de la 7e séance du conseil d’établissement 
de l’École internationale du Village 

Immeuble Limoges, salon du personnel 
Le mardi 6 juin 2017 à 18h souper traiteur 

 
 Présences : 

 
Présences : 
Richard Casanova, parent 
Frédéric Barbeau, parent 
Christine Gibeault, parent  
Christian Rheault, parent 
Marie-Claude Labelle, parent 
Chantal Cousineau, enseignante 
Amélie Coderre, enseignante 
Caroline Paris, enseignante 
François Laplante, enseignant 
Sophie Ladouceur, responsable du service de 
garde 
Karoline Poiré, représentante parent EHDAA 
Laurentine Mefire Mouchingam, membre de la 
communauté 
Marie-Christine Demers, membre de la 
communauté 
Direction : 
Chantal Laberge 
Public : 
Aucun public 
Absences : 
Aucune absence 

 

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

Le quorum est constaté à 18h45.  

2. Période de questions du 
public 

 Aucun public.  

3. Adoption de l’ordre du 
jour 

Il est proposé par madame Ladouceur 
d’adopter l’ordre du jour. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité  
CE1617-52 

 
4. Adoption du procès-
verbal du 23 mai 2017 

Il est proposé par madame Gibeault 
d’adopter le procès-verbal. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-53 

 
5. Suivis au procès-verbal Les suivis seront faits au point 8. Information 
6. Correspondance reçue Aucune correspondance. Information 

 
7. Parole au président Monsieur Casanova demande à ce que les 

procès-verbaux soient versés sur le site 
Information 



 

 

WEB de l’école. 
Il continuera les pressions à la Ville pour le 
terrain à côté de l’école. 

8. Rapport de la direction a- Bulletins : Ils seront versés sur le 
portail Mozaïk Parents. On ne fera plus de 
version papier. Pour les documents 
importants pour les parents, un envoi 
courriel sera fait par Diane en fin d’année. 
 
b- Convention de gestion : Elle sera à 
approuver en août suite aux résultats de 
juin.  
 
c- Sondage, sentiment de sécurité : Il y 
aura un sondage afin de connaître le taux 
de sécurité sur la cour. Nous voulons 
savoir si le fait d’avoir 2 récréations à 
Limoges est gagnant. 
 
d- Don de M. Duggan : La direction a écrit 
une lettre au conseiller M. Duggan pour le 
don qu’il veut faire pour notre cour 
d’école. 
 

Informations 

9. Travaux du conseil a- Date de l’assemblée générale : Il 
est proposé par Amélie Coderre de faire 
l’assemblée générale le 7 septembre 2017 
à 18h. 
 
 
b – Sortie 5e année/ Lac Philippe : Il 
est proposé par Monsieur Laplante  
d’approuver la sortie des 5es année au Lac 
Philippe. 
 
 
c – Uniformes : Suite au comptage du 
sondage fait auprès des parents, il y a 67% 
des 366 familles qui ont répondu qui sont 
en faveur de l’uniforme partiel. Ceci étant 
dit, nous voulions 70% de OUI. Vu 
l’engouement pour ce sujet, il est proposé 
par Monsieur Barbeau de refaire le 
processus de façon électronique au 
printemps prochain. 
 
Un courriel sera envoyé aux parents avec 
les résultats du sondage. 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-54 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-55 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-56 

 
 



 

 

 
Secrétaire-prise de notes :  
Chantal Cousineau 

 
 
 
 

10. Varia Aucun varia.  
11. Levée de la séance Il est proposé par madame Gibeault de 

lever la séance à 20h07.  
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1617-57 

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

  

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

  


