Initiales du président

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement
de l’École de la Châtelaine et de la Place-de-l’Éveil,
tenue le 17 janvier 2018à de la Châtelaine
Présences
Bergeron-Martin, Jonathan
Giguère, Isabelle
Héraud, François-Marie
Lachance, Nadia
Lambert, Alexandre
Lemoine, Nancy
Paré, Frédéric

Blouin, Marie-Claude
Bourbeau, Marie-Claude
Cloutier, Marie-Ève
Lachance, Louise
Racine, Marielle
Malenfant, Nathalie
Mérette, Corinne
Absences
Lavoie, Isabelle
Lessard, Sonia

Assiste également à la séance :

Thiffeault, Francis
1.0

2.0

BLOC D’ACCUEIL

Représentant des parents
Représentante des parents
Représentant des parents
Représentante des parents
Représentant des parents
Représentante des parents
Représentant des parents

Représentante des enseignants
Représentante des enseignants
Représentante des enseignants
Représentante du service de garde
Représentante des enseignants
Représentante du PNE
Représentante du service de garde
Représentante du personnel de soutien
Représentante des parents
Directeur et agit à titre de secrétaire

1.1

Mot de bienvenue

1.2

Le président souhaite la bienvenue aux participants à la séance et les
remercie de leur présence.
Vérification du quorum et ouverture de la séance (art. 61 LIP)

Le président déclare que le quorum étant atteint, la séance est ouverte.

BLOC OUVERTURE
2.1

Adoption de l’ordre du jour du 17 janvier 2018
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Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement
de l’École de la Châtelaine et de la Place-de-l’Éveil,
tenue le 17 janvier 2018à de la Châtelaine

Il est proposé par madame Nancy Lemoine et résolu d’adopter l’ordre du
jour avec les ajouts suivants :
3.3
CE032-17/18-027
2.2

CE032-17/18-028
2.3

CE032-17/18-029
2.4

3.4

Demande d’approbation pour une campagne de financement pour
la chorale
Offrir la culture

Adoptée à l’unanimité.

Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2017
Il est proposé par madame Marie-Claude Bourbeau et résolu d’adopter le
procès-verbal du 13 décembre 2017 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

Suivi au procès-verbal du 13 décembre 2017
Aucun suivi.

Adoptée à l’unanimité.
Période de questions accordée au public

Aucun public.

3.0 BLOC ÉTUDE ET DÉCISION
3.1

Approbation du temps d’enseignement à chaque matière pour
l’année 2018-2019 (art. 86 LIP)
La grille matière est la même que l’année dernière.

Considérant le dépôt de la grille matière résumant le temps
d’enseignement à chaque matière pour l’année 2018-2019 ;
Considérant les précisions apportées par la direction ;

Il est proposé monsieur Jonathan Bergeron-Martin et résolu
d’approuver le temps d’enseignement à chaque matière pour l’année
2018-2019 (art. 86 LIP) de la grille matière telle que déposée.
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CE032-17/18-030
3.2

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement
de l’École de la Châtelaine et de la Place-de-l’Éveil,
tenue le 17 janvier 2018à de la Châtelaine

Approuvée à l’unanimité.

Demande d’approbation pour une campagne de financement pour la
Fondation des sourds (art. 94 LIP)
Suite aux explications du projet par monsieur Thiffeault de permettre de
recueillir des dons pour la Fondation des sourds tout au long de l’année.

Considérant l’article 94 de la L.I.P.;

Considérant le dépôt du projet ainsi que les explications fournies par la
direction;

CE032-17/18-032
3.3

Il est proposé par madame Isabelle Giguère d’approuver la campagne de
financement telle que déposée.
Approuvée à l’unanimité.

Demande d’approbation pour une campagne de financement pour la
chorale de la Châtelaine (art. 94 LIP)
Suite aux explications du projet par monsieur Thiffeault de permettre de
recueillir des dons pour la chorale de la Châtelaine lors de la vente des
billets pour les Remparts.
Considérant l’article 94 de la L.I.P.;

Considérant le dépôt du projet ainsi que les explications fournies par la
direction;
CE032-17/18-032
3.4

Il est proposé par monsieur Frédéric Paré d’approuver la campagne de
financement telle que déposée.
Approuvée à l’unanimité.

Demande de campagne de financement – Projet culturel (art. 94 LIP)
Monsieur François-Marie Héraud demande l’avis des membres à savoir si
l’école veut toujours poursuivre le programme « Offrir la culture ». Les
membres sont tous en accord de continuer le projet et de permettre la
sollicitation auprès des entreprises de la Côte-de-Beaupré pour le projet
de sortie éducative.
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Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement
de l’École de la Châtelaine et de la Place-de-l’Éveil,
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Considérant l’article 94 de la L.I.P.;

Considérant le dépôt du projet ainsi que les explications fournies par
monsieur Héraud;

CE032-17/18-032

4.0

Il est proposé par tous les membres d’approuver la campagne de
financement telle que déposée.
Approuvée à l’unanimité.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES
D’ÉTABLISSEMENT

DES

MEMBRES

DU

CONSEIL

La séance du 31 janvier 2018 est annulée.
5.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Jonathan Bergeron-Martin de lever la séance à
19 h 55

La prochaine séance aura lieu le 28 mars 2018 à 19 h, à l’école de la Place-del’Éveil.
Signature du président
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