
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal 

Séance du 6 décembre 2017 19h00– École Henri-Forest 
 

 

 

Présences : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Absents : 

 
 

 
Invités : 

 
 

 
 

 
 

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour 
 
Le point 14.2 (Paniers de Noël) est ajouté.  
 
Respect du quorum et adoption de l’ordre du jour par résolution (20171206-01). Proposé 
par Mme Trépanier, appuyé par M. Légaré. 
 

2. Mot du président 
 
M. Dutil souhaite la bienvenue aux membres et leur souhaite de joyeuses fêtes. 
 

3. Questions du public 
 
Aucun public présent. 
 

4. Procès-verbal, Adoption et suivi 
 
4.1 Procès-verbal du 8 novembre 2017 

Adoption par résolution (20171206-2) du procès-verbal de l’assemblée du 
8 novembre 2017. Proposé par Mme Trépanier, appuyé par Mme Bergeron. 
 

Dominic Haché, directeur Pierre Jérôme Légaré, 
membre Parent 

Jean-Philippe Bernard, membre 
parent 

Sébastien Dutil, membre parent 

Stéphanie Charbonneau, 
membre parent 

Mathilde Quillaud, membre parent 
 

Catherine Bergeron, 
enseignante 

René Goulet, enseignant 

Rosalie Trépanier, enseignante Marie-Claude Hétu, responsable 

service de garde 

 
 
 
  

 
 

 

  

  

 



En suivi de la dernière rencontre, M. Haché indique qu’il n’a pas été possible 
d’envoyer les bulletins par courriel en raison du système informatique qui ne permet 
pas de séparer les parents souhaitant recevoir les documents papier des autres. 

 
5. Mot de la direction 

 
Rien à signaler. 
 

6. Convention de gestion 
 
Le document est présenté. 
 
Adoption par résolution (20171206-3) de la convention de gestion. Proposé par 
Mme Quillaud, appuyé par M. Bernard. 
 

7. Sorties éducatives 
 
Il n’y a pas de nouvelles sorties à présenter. 
 

8. Budget 
 
8.1 Reddition de comptes 2016-2017 
 

M. Haché présente le budget. 
Adoption par résolution (20171206-4) de la reddition de comptes 2016-2017. Proposé 
par M. Dutil, appuyé par Mme Trépanier. 
 
Une discussion a lieu sur les différentes options qui permettraient de rénover la cour 
de récréation : projet spécial, appel à des étudiants en architecture… 
M. Haché va se renseigner et fera un suivi au conseil d’établissement. 

 
8.2 Fonds à destination spéciale 
 

M. Haché fait état des soldes des différents fonds : 

 6e année : 1 000 $  

 Musique : 30 $ 

 Comité vert : 200 $ 

 Croque santé : 900 $ 

 Sécurité : 100 $ 

 Soirée cinéma : 1 600 $ 
 
 

9. Service de garde 
 
La préparation du deuxième document sur les journées pédagogiques est en cours. Les 
activités prévues pour l’instant sont : 
25 janvier : Katag (12,50 $) 
12 février : Tacot-tactique 
16 mars : thématique journée de soins (5 $) 
23 avril : école du cirque de Verdun 
8 mai : thématique Henri-ville 
15 juin : thématique Hawaï (3 $) 
 
Les activités et leurs coûts sont discutés. 
Adoption par résolution (20171206-5) des journées pédagogiques du service de garde. 
Proposé par M. Bernard, appuyé par Mme Trépanier. 



 
Mme Hétu aborde également la transition entre les deux techniciennes en service de garde, 
la problématique au gymnase durant le service de garde et l’accent mis sur les activités 
physiques pour les enfants. 
 

10. Résultats scolaires 
 
M. Haché présente les résultats de la Commission scolaire. L’école a une moyenne de 68 %, 
elle est au milieu du palmarès. 
 

11. Mot du délégué de parents 
 
La dernière rencontre du CRPRS a eu lieu le 9 novembre et les sujets suivants ont été 
abordés : 

 Présentation de la Commission scolaire 

 Discussion sur le portail de la CSMB et les différents outils pour communiquer avec 
les parents. 

 
12. Mot des enseignants 

 
Rien à signaler. 
 

13. Correspondance 
 
Rien à signaler. 
 

14. Varia 
 

14.1 Spectacle de Noël 
 

Le spectacle de Noël aura lieu le 19 décembre dans l’église adjacente à l’école. 
 

14.2 Paniers de Noël 
 

Les dons pour les paniers de Noël peuvent être faits jusqu’au 14 décembre. Les 
parents peuvent donner des denrées alimentaires, des jouets, des cartes-cadeaux… 

 
15. Date de la prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 31 janvier 2018. 
 

16. Levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à 21 h 20. 
 
 
 
 
Sébastien Dutil Dominic Haché 
Président Directeur 


