
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

Séance du 22 septembre 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 Jean-Marie Rugira, membre parent 

 Caroline Pilon, Responsable 
service de garde 

 

 

Absents :   

   

Invités :   

   

    

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour  
 
Tous les membres du CÉ sont présents. M. Fratino propose l’adoption de l’ordre du jour 
modifié et M. Rugira seconde l’adoption par résolution (CÉ-20150922-1). 
 

2. Nomination du président, vice-président et secrétaire 
 

 M. Rugira propose M. Fratino à la présidence du CÉ. Acceptant la présidence, M. 
Fratino est élu à l’unanimité. 

 

 M. Fratino propose M. Dutil à la Vice-présidence, secondé par Mme Lépine. M. 
Dutil est élu à l’unanimité. 

 

 M. Fratino propose M. Chartier-Jacques au poste de secrétaire, adopté à 
l’unanimité. 

 

Par résolution (CÉ-20150922-2) 



 

2.1 Formulaire 4 à compléter 

  

3. Mot du président (5 minutes) 

 

4. Questions du public 

 

Il n’y a pas de question du public. 

 

5. Procès-verbal, Adoption et suivi 

 

5.1 Procès-verbal juin 2015  

 

Au moment de la séance du conseil d’établissement, le procès verbal de 
juin 2015 n’avait toujours pas été reçu. Par conséquent, le suivi du procès 
verbal de juin 2015 est reporté à la prochaine séance du conseil 
d’établissement. 

 

5.2 Procès-verbal de l’AGA de septembre 2015 

 

La direction doit s’informer à la commission scolaire pour revoir, l’an 
prochain, le fonctionnement des élections durant l’aga afin de réduire le 
temps des procédures. L’adoption du procès verbal de l’aga est reportée 
au prochain conseil d’établissement. 

 

6. Élection de 2 membres de la communauté 

 

Il n’y avait aucun membre de la communauté. 

 

7. Règle de régie interne (adoption) 

 

Adoption des règles de régie interne par résolution (CÉ-20150922-3) proposé par 

Mme. Judith Côté et secondé par M. Sébastien Dutil. 

 

8. Dénonciation d’intérêt  

 

9. Bilan de l’année à adopter à l’AG de septembre (15 minutes) 

 

Le rapport annuel 2014-205 à été adopter par courriel. Son adoption à été 
proposé Mme Judith Côté et secondé par M. Sébastien Dutil par résolution  

(CE-20150922-4). 

 



10. Critères d’inscription à la CSMB 

 

Le document à été déposé le 2015-09-22. 

 

11. Calendrier des séances 

 

Les séances du conseil d’établissement auront lieu les jeudis suivant :  

 1ere rencontre : 22 septembre 2015 

 2e rencontre : 5 novembre 2015 

 3e rencontre : 10 décembre 2015 

 4e rencontre : 4 février 2016 

 5e rencontre : 17 mars 2016 

 6e rencontre : 5 mai 2016 

 7e rencontre : 9 juin 2016 

 

S’il y a conflit d’horaire, la séance sera remise au jeudi suivant, toujours a 19h00. 

 

12. Budget (5 min.) 

 

12.1 Budget de fonctionnement du CÉ (adoption) 

 

  Un budget de 375$ est alloué pour la fête des bénévoles en fin d’année. 

 

12.2 Budget 2014-2015 – premier bilan 

 

La direction a dégagé un surplus de 2515$ pour le dernier budget. 

 

12.3 Utilisation des fonds à destination spéciale 2014-2015 

 

Le montant des fonds à destination spéciale pour l’année 2014-2015 était 
de 4019$. Ce montant à été utilisé pour financer le jardin communautaire 
et la fête des finissants.  

 

La direction a utilisé les fonds du budget école pour des dépenses 
initialement prévues pour le fond à destination spéciale. 

 

L’argent non utilisées des fonds à destination spéciale de 2014-2015, à 
raison de 4019 $, sera transféré dans un fond à destination spécial non 
dédié dans le budget 2015-2016. L’adoption de se transfert est proposé 
par M. Andy Fratino et secondé par Mme Caroline Déry par résolution 
(CE-20150922-5). 



 

13. Fonds à destinations spéciales (5 min.) 

 

13.1 Compensation de Sylvie Robert pour la sortie à Radio-Canada – une 
journée de suppléance 

 

La sortie à Radio-Canada est autorisée par le conseil d’établissement et 
est financé par le fond à destination spéciale. Cependant, le conseil 
d’établissement a refusé d’utiliser les fonds à destination spéciale pour 
compenser le temps supplémentaire de l’enseignante, Sylvie Robert, pour 
la sortie à Radio-Canada. 

 

13.2 Compensation de Sylvie Robert pour la sortie de fin d’année 

 

Le conseil d’établissement a refusé d’utiliser les fonds destination 
spéciale pour compenser le temps supplémentaire de l’enseignante, 
Sylvie Robert, pour la sortie de fin d’année. 

 

13.3 Campagne de financement des élèves de 6e année et Sylvie Robert 

 

L’activité de campagne de financement des élèves de 6e pour les activités 
de fin d’année a été acceptée par résolution (CE-20150922-6) proposé 
par M. Andy Fratino et secondé par Mme Caroline Déry. 

 

13.4 Dictée PGL 

 

L’école participera à la dictée PGL par résolution (CE-20150922-7) 
proposé par M. Andy Fratino et secondé par Mme Caroline Déry. 

 

13.5 Campagne de financement pour la valorisation des élèves à l’école 

 

Adoption de la résolution (CE-20150922-8) visant la participation de 
l’école aux campagnes de financement pour la valorisation des élèves à 
l’école. Cette résolution est proposée par M. Andy Fratino et secondé par 
Mme Caroline Dery. 

 

13.6 Possibilité de faire des campagnes de financement prises en charge par 
un organisme externe 

 

Se point est reporté à une future séance du conseil d’établissement selon 
l’implication bénévole. 

 

 

 

 

 



 

14. Sorties culturelles 

 

14.1 Adoption du montant des sorties que l’école peut charger aux parents 

 

Adoption de la résolution (CE-20150922-9) pour reconduire le montant de 
35$ par élève pour les sorties culturelles, proposé par Mme Anna Asch et 
secondé par Mme Caroline Déry. 

 

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

 

Présentation de la liste des sorties planifiées jusqu’à présent. La liste des 
sorties a été adopter par résolution (CE-20150922-10) proposé par M. 
Sébastien Dutil et secondé par M. Jean-Marie Rugira. 

 

15. Service de garde (5 min.) 

 

Une demande de changement pour la facturation des activités, lors des journées 
pédagogique, a été proposée. Ainsi un montant fixe de 20$ serait chargé pour 
chaque activité. Ce qui permettrait d’éliminer les pertes du aux absents lors de la 
journée pédagogique et augmenterait le taux de participation. De plus, une autre 
demande pour offrir toutes les demandes de participation à l’avance a aussi été 
proposé, afin d’aider les parents a mieux planifier. 

 

15.1 Méthode d’inscription 

 

La nouvelle méthode d’inscription aux activités des journées 
pédagogiques a été adoptée à la majorité. (Liste jusqu’en décembre) 

Son adoption à été proposé par M. Sébastien Dutil et secondé par M. 
Jean-Marie Rugira par résolution (CE-20150922-11) 

 

15.2 Tarification des sorties 

 

Le conseil d’établissement a décidé de maintenir la tarification actuelle, 
soit le tarif réel pour les sorties des journées pédagogique. Son adoption 
est proposée par M. Sébastien Dutil et secondé par M. Andy Fratino par 
résolution (CE-20150922-12) 

 

M. Rugira a demandé que le service de garde fournisse les documents officiels 
concernant le financement du service de garde. 

 

16. Fête de la rentrée 

 

La fête de la rentrée fut un succès et a été très apprécié des élèves. 

 



17. Utilisation des locaux par JFK 

 

La direction a informé le conseil d’établissement de l’utilisation des locaux par les 
élèves de l’école JFK. 

 

18. Convention de gestion 

 

La convention de gestion a été adoptée par résolution (CE-20150922-13) 
proposé par Mme Denise Lépine, secondé par Mme Catherine Bergeron 

 

19. Plan de réussite 

 

La présentation du plan de réussite a été remise à une prochaine rencontre du 
conseil d’établissement. 

 

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

 

21. Mot des enseignants (5 min.) 

 

À l’halloween, le 2e cycle vont participer à une chasse au trésor. De plus, ils ont  
gagné leur projet de conte fantastique.  

 

22. Mot de la direction (5 min.) 

 

23. Correspondance (5 min.) 

 

24. Varia (5 min.) 

 

24.1 Lorsque nous aurons les chiffres réels du budget, nous ajouterons un 
point à la prochaine séance du conseil d’établissement. 

 

24.2 M. Fratino a demandé pour offrir un café aux parents qui bordent la 
clôture autour de l’école et de prendre un 30 minutes pour discuter avec 
eux et de leur demander, comment ils peuvent participer aux activités. 

 

24 Levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée à 22h05, Proposé par M. Andy Fratino et secondé par M. 

Sébastien Dutil. 


