
 

 

Procès-verbal de la 1ere 
 séance du conseil d’établissement 
de l’École internationale du Village 

Immeuble Saint-Paul, salon du personnel 
Le mercredi 27 septembre 2017 à 18h30  

 
 Présences : 

 
Présences : 
Richard Casanova, parent 
Frédéric Barbeau, parent 
Christine Gibeault, parent  
Christian Rheault, parent 
Marie-Claude Labelle, parent 
Andrée-Anne Malette, enseignante 
Amélie Coderre, enseignante 
Caroline Paris, enseignante 
François Laplante, enseignant 
Karoline Poiré, représentante parent EHDAA 
Direction : 
Chantal Laberge 
Public : 
Aucun public 
Absences : 
Sophie Ladouceur, technicienne au service de 
garde 

 

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

Le quorum est constaté à 18h34.  

2. Période de questions du 
public 

 Aucun public.  

3. Adoption de l’ordre du 
jour 

Il est proposé par Monsieur Casanova 
d’adopter l’ordre du jour. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité  
CE1718-01 

4. Adoption du procès-
verbal du 8 juin 2017 

Il est proposé par madame Marie-Claude 
Labelle d’adopter le procès-verbal. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-02 

5. Élections Il est proposé par Monsieur Barbeau que 
Monsieur Casanova soit président, que 
Monsieur Rheault soit le vice-président 
et que Madame Ladouceur soit la 
secrétaire. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-03 

6. Suivis au procès-verbal 1- Don de Monsieur Duggan : Nous 
recevrons le don de 1000$ sous peu. 
2- Les procès-verbaux de l’an passé sont 
maintenant sur le site WEB de l’école. 

 

7. Correspondance reçue Aucune correspondance. Information 
 



 

 

8. Rapport de la direction a- Formation pour les membres du CÉ le 
4 octobre 19h à Mgr Beaudoin : Monsieur 
Casanova est intéressé. 
 
b-Sentiment de sécurité sur la cour : 
bilan… Suite au sondage fait auprès des 
élèves de Limoges, le sentiment de 
sécurité sur la cour d’école est passé de 
78,5% à 82%. Bravo à toute l’école-école! 
 
c- Épluchette : bilan… Nous avons vendu 
près de 1000 épis. Cette année encore, 
l’événement fut un franc succès. 
 
d- Campagne Humeur : La livraison sera 
demain. Il fait trop chaud pour 
entreposer le chocolat dans l’école. À 
suivre pour la quantité de boîtes qui 
circulent pour la vente. 
 
e- Conférence pour les parents : 6 déc., et 
26 avril. Il y aura des conférences 
offertes aux parents sur la persévérance 
scolaire et l’anxiété. Nous utiliserons le 
budget offert par le MEES. Nous sommes 
5 écoles qui se regroupons afin de payer 
des conférences qui seront données par 
Dre Nadia. 
 
f- Budget aide individualisée et initiatives 
du milieu : Nous discuterons de ces 
budgets à la prochaine rencontre. 
 
g- Règles de régie interne : Les membres 
doivent lire le document pour la 
prochaine rencontre. 

Informations 

9. Travaux du conseil a- Budget du CÉ : Il est proposé par 
Madame Gibeault d’utiliser le budget 
dédié au CÉ pour des fins de 
fonctionnement. 
 
 
b- Sortie aux quilles 2e année : Il est 
proposé par Madame 
Labelle  d’approuver la sortie aux 
quilles. 
 
c- Il est proposé par Madame Gibault 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-04 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-05 

 
 



 

 

d’approuver la sortie de fin d’années 
des classes de 2e année au SAJO. 
 
 
d- Sortie préscolaire : Il est proposé par 
Monsieur Barbeau d’approuver la sortie 
du 30 novembre au Musée de la nature. 
 
 
 
e- Il est proposé par Monsieur Barbeau 
d’approuver l’événement du souper 
spaghetti pour le Projet des petits 
déjeuners. 
 
f- Vente de pâtisseries : Il est proposé par 
Monsieur Casanova d’approuver la vente 
de pâtisseries au profit du Projet des 
petits déjeuners. 
 
 
g- Convention de gestion : Madame 
Laberge présente la convention. Il est 
proposé par Madame Paris d’adopter la 
convention de gestion telle que 
présentée. 

 
h- Calendrier des rencontres : Il est 
proposé par Monsieur Casanova de 
retenir les dates suivantes pour les 
rencontres : 24 oct., 12 déc., 26 mars, 
25 avril, 24 mai et le 5 juin. 
 
i-Fiches de renseignements : Le 
membres sont invités à remplir les 
fiches de renseignements pour fins de 
transmission à la CSPO. 
 
J- Membres de la communauté : Il est 
proposé par Monsieur Casanova 
d’inviter Marie-Christine Demers 
comme membre de la communauté. 
 
 
 
 
k-Frais Projet petits déjeuners : Il est 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-06 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-07 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-08 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-09 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-10 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-11 

 
 

Informations 
 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-12 

 
 
 
 

Résolution 



 

 

 
Secrétaire-prise de notes :  
Chantal Laberge 

proposé par Monsieur Casanova 
d’accepter les frais pour le projet en 
ajoutant l’option de don 
supplémentaire. 
 
 

adoptée à 
l’unanimité 
CE1718-13 

 

10. Varia Aucun varia.  
11. Levée de la séance Il est proposé par Monsieur Laplante de 

lever la séance à 19h40.  
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-14 

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

Il n’y a pas eu de réunion.  

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

Il n’y a pas eu de réunion.  


