
 

 

Procès-verbal de la 4e séance  
du conseil d’établissement 

de l’École internationale du Village 
Immeuble Saint-Paul, salon du personnel 

Le mardi 13 février 2018 à 18h30  
 

 Présences : 
 

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

 

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

Le quorum est constaté à 18h37.  

2. Période de 
questions du public 

 Frédéric Barbeau félicite l’équipe-école pour 
l’autorisation décernée à l’école par l’IB pour dispenser 
le programme d’éducation internationale. 

 

3. Adoption de 
l’ordre du jour 

Il est proposé par Richard Casanova d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité  
CE1718-36 

4. Adoption du 
procès-verbal du 12 
décembre 2017 

Il est proposé par Christine Gibeault  d’adopter le 
procès-verbal tel que modifié. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-37 

5. Suivis au procès-
verbal 

Aucun suivi Information 

6. Correspondance 
reçue 

Aucune correspondance Information 
 



 

 

7. Parole au 
président  

Richard Casanova souhaite la bienvenue à Marie-
France Verreault. Marie-France Verreault remplace 
Frédéric Barbeau jusqu’à la fin de son mandat, soit juin 
2018. 

Information 
 

8. Rapport de la 
direction 

a- Réponse de l’IB : Nous avons reçu le diplôme mais 
le nom de l’école reste à corriger. Nous attendons le 
diplôme officiel d’ici quelques jours. Nous allons 
planifier un événement afin de souligner cette réussite. 
Notre évaluation était excellente. 
 
b- Travaux immeuble Saint-Paul : Les travaux 
débuteront cet été. Jean-Claude Bouchard et Touria 
Chraibi viendront nous expliquer tous les travaux à la 
prochaine rencontre, soit le 26 mars. 
 
c- Pratique de confinement : Nous avons eu la 
pratique pour le code blanc jeudi passé. Tout s’est bien 
déroulé.  La direction a envoyé une lettre aux parents 
afin de les informer le la pratique. 

Information 
 
 
 
 
 

Information 
 

 
 
 
Information 

 
 

 
 

9. Parole au 
personnel 

François Laplante nous parle de la participation de la 
chorale de l’école à la soirée des Choralies, à la CSD. 
Cette activité est sur une base volontaire des élèves de 
la 3e année à la 6e année. 

Information 

10. Travaux du 
conseil 

a- Cadre budgétaire : Chantal Laberge explique 
brièvement les principes du cadre budgétaire de la 
CSPO. Le document avait été préalablement envoyé aux 
membres. On souligne un questionnement quant au 
point des dîneurs. Il faut valider qu’une somme est 
réservée pour l’achat de matériel.  Il est proposé par 
Marie-Claude Labelle et appuyé par François Laplante 
d’approuver le cadre budgétaire de la CSPO. 
 
 
b- Sortie préscolaire : Il est proposé par Christine 
Gibeault d’approuver la sortie à Tubes et jujubes des 
élèves du préscolaire. 
 
 
 
c- Sorties 5e année : Il est proposé par Marie-Claude 
Labelle d’approuver la sortie au Parlement et au salon 
du livre des classes de 5e année. 
 
 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-38 

 
 
 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-39 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-40 

 
 
 
 



 

 

 
Secrétaire-prise de notes :  
Chantal Laberge 

d- Sortie 3e année : Il est proposé par marie-France 
Verreault d’approuver la sortie des élèves de 3e année 
au Musée des sciences et de la technologie. 
 
 
e- Sorite 4e année : Il est proposé par Richard 
Casanova d’approuver la sortie des élèves de 4e année 
au Musée de l’histoire.  
 
 
f- Grille-matières : Il est proposé par François 
Laplante d’approuver la grille-matières 2018-2019 
telle que présentée.  
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-41  

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-42 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-43 

11. Levée de la 
séance 

Il est proposé par Marie-Claude Labelle de lever la 
séance à 19h17. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-44 

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

Richard Casanova nous parle de quelques points 
discutés lors de la dernière rencontre. Christine 
Gibeault et Richard Casanova se partageront les 
réunions et auront le droit de vote. Il y  a eu des 
discussions au sujet de la 035.  
 

Information 

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

Karoline Poiré est absente.  Information 


