
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

Séance du 5 novembre 2015                                  19 h – École Henri-Forest 

Présences : Dominic Haché, Directeur Andy Fratino, membre 
parent, Président 

 Denise Lépine, Enseignante Sébastien Dutil, membre parent, Vice-
président                      

 Judith Côté, Enseignante Alexandre Chartier-Jacques, membre 
parent, secrétaire 

 Catherine Bergeron, 
Enseignante 

Anna Asch, membre parent 

 Caroline Déry, Enseignante  

 Caroline Pilon, Responsable 
service de garde 

 

 

Absents :  Jean-Marie Rugira, membre parent 

   

Invités :   

   

    

 
1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour  
 

Tous les membres du CÉ sont présents, l’adoption de l’ordre du jour modifié est 
proposée par Mme. Judith Côté et secondé par M. Sébastien Dutil par résolution  
(CÉ-20150922-1). 

 
 
2. Mot du président (5 minutes) 
 

Une chaine humaine a été demandée par un parent. 
 

 

 

 

 



 

3. Mot de la direction 
 

3.1 Demande pour autoriser les sorties sans avoir à demander au conseil 
d’établissement pour chaque sortie à condition qu’elles soient éducatives 
et ou culturel et dans la limite du 35$ par élève. Elles seront soumises au 
conseil d’établissement durant la prochaine séance. Adoption de la 
résolution (CE-20151105-02) proposé par M. Andy Fratino et secondé 
Mme. Anna Asch. 

 
3.2 Demande pour autoriser l’utilisation du FDS sans avoir à demander au 

CE pour chaque utilisation du Fond avec comme balise un montant de 
500$ pour l’année 2015-2016. Un suivi sera fait lors de la prochaine 
séance du conseil d’établissement. Adoption de la résolution (CE-
20151105-03) proposé par Mme. Judith Côté et secondé par M. 
Sébastien Dutil. 

 

4. Questions du public 

 

Il n’y a pas de public présent. 

 

5. Procès verbal, Adoption et suivi 

 

5.1 Procès-verbal sept.2015 

 

Suivi du point 5.2 : 

 

Le procès verbal de l’aga du 15 septembre 2015 sera approuvé à l’aga 

de septembre 2016. 

 

Suivi du point 12.3   

 

Enlever le premier paragraphe. 

 

Suivi du point 24.2  

 

L’utilisation des bénévoles et la création d’un OPP ont été discuté. 

Il a été suggérer de demander aux parents pour créer un comité pour 

organiser les différentes activités. 

 

Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2015 modifié proposé par 

Mme. Judith Côté et secondé M. Sébastien Dutil par résolution (CE-

20151105-04). 



 

5.2 Procès-verbal juin 2015 

 

Le conseil d’établissement attend toujours le procès-verbal de juin 2015. 

 

5.3 Procès-verbal de l’AGA de septembre 2015 

 

Le Procès verbal de l’aga de septembre 2015 sera adopté au cours de 

l’aga de septembre 2016 

 

6. Mise à jour budgétaire 

 

6.1 Reddition de compte - adoption 

 

Adoption de la résolution concernant la reddition de compte (CE-

20151105-05) proposé par M. Andy Fratino et secondé par Mme. Judith 

Côté. 

 

7. Fonds à destinations spéciales 

 

7.1 Information 

7.1.1 Annulation de la campagne de financement des élèves de 6e 
année 

 

7.1.2 Don de 250$ du club optimiste pour les livres des monstres 

 

7.1.3 Demande de dépense : 32$ du budget Croque santé pour le 
groupe 302 (déjà autorisé par M. Fratino) - information 

 

 

7.2 Consultation (9 min.) 

7.2.1 Campagne de financement pour affichage des règles de 
l’école 

 

7.2.2 Financement salon du livre du 9 décembre 2015 

 

Résolution (CE-20151105-06) pour adopter l’autorisation des campagnes 
de financement par recherche de subvention, vente de chocolat et soirée 
cinéma. Proposé par Mme. Denise Lépine et secondé par Mme Caroline 
pilon. 



 

8. Sorties culturelles 

 

8.1 Annulation de la sortie des élèves de 6e année à Radio-Canada 

8.2 Annulation de la sortie de fin d’année des élèves de 6e année 

8.3 Adoption de la liste des sorties planifiées jusqu’à présent 

 

9. Service de garde (5 min.) 

 

Commentaire positif concernant les nouvelles mesures adopté au dernier conseil 
d’établissement. 

 

Journée pédagogique, 25 janvier, Aquaterre, 24$ 

Journée pédagogique, 19 février, Takabouger 24$ 

Journée pédagogique, 24 mars, Village d’antan de Drummondville, 34$, repas 
fourni. 

 

Adoption de la résolution (CE-20151105-07) concernant l’acceptation des 
activités des journées pédagogiques, proposé par Mme Judith Côté et secondé 
par Mme. Caroline Déry. 

 

10. Projet d’aide aux devoirs (envoyer résolution à Véronique Lessard) (5 min.) 

 

 L’aide au devoir sera offert une fois par semaine, le lundi, avec un tuteur 
par niveau.  

 Ce service sera offert pour 36 élèves.  

 Les tuteurs auront des attentes à respecter.  

 Mme. Sylvie Robert s’occupera de la surveillance des tuteurs. 
 

Le projet d’aide aux devoirs est adopté par résolution (CE-20151105-08) et 
proposé par Mme. Denise Lépine et secondé par Mme Catherine Bergeron. 

 

11. Plan de lutte à l’intimidation (15 min.) 

 

Adoption du plan de lutte à l’intimidation par résolution (CE-20151105-09), 
proposé par M. Sébastien Dutil et secondé par Mme. Caroline Déry. 

 

12. Plan de réussite (10 min.) 

 

Mise en place d’action pour atteindre les objectifs du plan de réussite. 

Adoption du plan de réussite par résolution (CE-20151105-10), proposé par Mme 
Caroline Déry et secondé par Mme Anna Asch. 

 

 

 



13. École en forme et en santé (5 min.) 

 

Un montant de 746$ est attribué pour les équipes sportives.  

 

Adoption du montant attribué pour les équipes sportive par résolution  
(CE-20151105-11) et est proposé par Mme. Judith Côté et secondé par M. Andy 
Fratino. 
 

14. Mot du délégué de parents (10 min.) 

 

15. Mot des enseignants (5 min.) 

 

 Organisation des zones de surveillance de la cour d’école 

 Sondage fait auprès des enfants au sujet de l’intimidation, 90 % de jeunes 
se sentent en sécurité à l’école. Seulement 7 personnes se disent avoir 
été victimes d’intimidation. 15 personnes se disent ne pas se sentir à 
l’aise de parler de leur problème personnel avec les intervenants de 
l’école. 

 Souhaite refaire un sondage sur l’intimidation un peu plus tard pour 
approfondir les données sur l’intimidation. 

 Les enfants demandent que des activités soient organisées lors des 
récréations. 

 Le deuxième cycle remercie les parents bénévoles pour la chasse aux 
trésors 

 

16. Correspondance (5 min.) 

 

17. Varia (5 min.) 

 

17.1 Moyens de pression 
 

17.2 Jeux vidéos récompenses 
 
Proposition concernant l’interdiction des jeux vidéo à l’école est rejetée. 
La direction sensibilisera le personnel par rapport aux jeux vidéo. 
 

18. Levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée à 21h57 

 

 

 

 

Andy Fratino        Dominic Haché 

Président        Directeur  

 


