
ÉCOLE SAINT-MARC 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

Procès-verbal de la rencontre régulière du 17 septembre  2019 
 
Étaient présents : 
Véronique Bussières Présidente 
Isabelle Plourde Parent  
Julie Larose Parent – Substitut au CP 
Simon Meagher Parent 
Hélène Gauvin Enseignante  
Geneviève Chaumont-Beaudet Enseignante  
Mylène Lafortune Psychoéducatrice 
Chantal Sweeney Technicienne Service de garde  
Pierre-Laurent Boudrias Parent-substitut 
Mélanie Bernier Secrétaire 
  
Étaient absents : 
Jean-Paul Gagné Enseignant-spécialiste éducation physique 
Mickaël Micmacher Parent - Délégué au CP 
Yosser Ben Achour Parent (fin de mandat) 
Bernard Dostie Enseignant-substitut 
Anne-Sophie Gousse Lessard Parent-substitut  
Julie Lecours-Boivineau Parent-substitut  
 
Invité : 
Sylvain Cléroux Directeur  
  
1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et mot de bienvenue 
L’assemblée est ouverte à 18h10, nous avons le quorum.  
Véronique souhaite la bienvenue aux membres du CÉ. 
 
 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution 17-09-19-01 
Véronique Bussières propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Pierre-Laurent Boudrias. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
3. Bons coups à souligner 
• Classe d’André en 4e : Il fait marcher ses élèves 15 minutes tous les matins. 
• La façade avant de l’école est belle. Bravo ! 
• Les différents besoins alimentaires des élèves sont une nouvelle réalité et un Bravo pour y avoir 

pensé lors de la fête des finissants. 
• On aime le fait que les filles aient une journée pour l’accès au terrain de soccer lors du SDG. 
• Félicitations pour avoir concrétisé l’idée du conseil des élèves, soit faire un corridor actif. 
• Bravo pour la fête de la rentrée ! 



 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal du 4 juin  2019 
 

Résolution 17-09-19-02 
Véronique Bussières propose l’adoption du procès-verbal du 4 juin 2019, appuyée par Chantal 
Sweeney. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
4.1 Points demandant des suivis 

4.1.1 Élaboration de critères pour les campagnes de financement  
• Report au CÉ du 8 octobre pour prendre une décision finale au CÉ de novembre. 

 
 4.1.2 Offre de cours de Krav-maga et de guitare en parascolaire  

• Pas réalisable cet automne, Véronique parlera à la maman concernée. 
 

5. Points de discussions et de décisions 
5.1 Budgets 
5.1.1 Présentation tableau  fonds 4/9 final (cf. document : Tableau de M. Cléroux) 
• 47 590$ accumulés dans le fonds 4. Ça permettra d’aller piger dans ce fond si jamais il y a 

des dépassements de coûts pour la cour d’école. 
• 49 000$ Fonds pour la cour d’école. 
• Ça va bien ! 

 
5.1.2 Budget octroyé par le CÉ pour les projets de l’équipe-école en 2019-2020 
• Nous allons attendre la fin du réaménagement de la cour d’école avant de prendre une 

décision définitive sur le montant que l’on accorde à cette enveloppe de manière récurrente. 
Le CÉ s’entend sur un montant pour cette année.  

Résolution 17-09-19-03 
Véronique Bussières propose que l’on prenne 7000$ (incluant 700$ pour la fête des finissants et 
600$ pour la fête des maternelles) pour le budget octroyé au projet de l’équipe-école, Appuyée 
par Simon Meagher. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6. Service de Garde 

6.1. Planification des activités des journées pédagogiques 2019-2020 
• On remarque que des efforts ont été faits pour réduire le coût des sorties. Bon coup de payer 

les dépôts avec les surplus de l’an passé.  
Résolution 17-09-19-04 
Isabelle Plourde propose d’approuver la programmation des sorties du SDG, appuyée par Mylène. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
7. Point d’information  

7.1 Les travaux en cours 
• Le changement du chauffage se fera le 1er octobre. 
• Les travaux devraient se terminer fin décembre. 



  
7.2 Le projet cour d’école  
• Les architectes veulent faire l’appel d’offres en novembre pour que le contrat soit donné en 

février et que les travaux débutent cet été.  
• M. Cléroux présentera le plan de la cour lors de l’AG de parents la semaine prochaine. 

 
 
8. Planification de l’AG de parents. 

8.1 Postes en élection, déroulement élections, bilan, etc.  
 

• 3 postes en élections. Isabelle Plourde ne se représente pas. Un gros merci pour son 
implication depuis 10 ans ! Simon Meagher se représente.  

• Il y a eu exception l’an dernier en élisant 3 substituts. Nous revenons cette année à 2, 
car ça fait beaucoup de monde autour de la table du CÉ et nous n’avons jamais eu besoin 
d’avoir recours à 2 substituts en même temps. 

• On rappelle de ne pas inscrire le nombre de votes, mais seulement les personnes élues 
lors des élections du CÉ. 

 
9. Varia 

9.1 Demande de Rosemary Reader concernant les modes de transports des employés de la 
CSDM. 

• Report au prochain CÉ 
 
10. Points à l’ordre du jour du prochain CÉ 

• Critères pour les campagnes de financement 
• Demande de Rosemary Reader concernant les modes de transports des employés de la 

CSDM. 
 
11. Levée de l’assemblée à 19h51 
 

 
_________________________  __________________________ 
Secrétaire (Julie Larose)   Présidente (Véronique Bussières) 
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