École Victor-Thérien
305 43e avenue
Lachine (Québec) H8T 1V2
Téléphone : 514 855-4202
Fax : 514-634-0448
Site web : www.victortherien.ecolelachine.com

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
Le mardi 15 janvier 2019 à 19h00
Assistent à la rencontre :

Frédéric Boucher, enseignant (arrivée à 20hX)
Carole Janson, enseignante substitut
Lyne Deschamps, enseignante
Myriam Fleury, enseignante
Frédérique Goulet-Simard, parent substitut
Mehdi Lama, parent
Serge Lévesque, parent
Joelle Ménard, enseignante substitut
Vincent Paquet, parent
Béatrice Péron, parent
Julie Van de Walker, parent substitut
Karine Venne, parent

Assiste également à la rencontre :

Emilie Lacroix, directrice

Absences :

Jean-Nicolas Brousseau, parent
Josée Côté, enseignante
Julie Lupien, enseignante

1. Ouverture

M Lévesque ouvre la séance du Conseil d’établissement et constate qu’il y a
quorum à 19h.

2. Adoption de
l’ordre du jour
CE-121-19-01-01

Il est proposé par M, secondé par M et résolu unanimement d’adopter
l’ordre du jour de la rencontre du 15 janvier 2019.

3. Adoption du
procès-verbal de la
rencontre du 11
décembre 2018
CE-121-19-01-02

Il est proposé par M , secondé par M et résolu à l’unanimité d’adopter le
procès-verbal du 11 décembre 1018.

4. Suivis au procèsverbal
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5. Question du
public

6. Correspondance

7. Approbation des
consultations
effectuées par votre
électronique

8. Approbation
d’activités et de
sorties 2018-2019
CE-121-19-01-03

Il est proposé par M, secondé par M et résolu unanimement d’approuver
les activités et sorties proposées pour la présente année scolaire soit :
tournoi de hockey-balle du 18 février et les sorties pour les élèves de 6e
année.

9. Adoption des
principes
d’encadrement des
coûts
CE-121-19-01-04

Il est proposé par M, secondé par M et résolu unanimement d’adopter les
principes d’encadrement des coûts pour la prochaine année scolaire.

10. Présentation du
budget révisé

11. Adoption de la
résolution
concernant les
mesures dédiées
CE-121-19-01-05

Il est proposé par M, secondé par M et résolu unanimement d’adopter la
résolution concernant les mesures dédiées et de mandater la direction afin
de la faire parvenir au Ministère.

12. Projet éducatif

13. Adoption du
contrat pour le
traiteur au SDG
CE-121-

Il est proposé par M, secondé par M et résolu unanimement d’adopter la
résolution concernant le choix du traiteur : Traiteur Félix pour 2019-2020 et
2020-2021.

14. Normes et
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modalités

15. Nouvelles de la
direction
16. Nouvelles du
président

17. Nouvelles du
service de garde

18. Nouvelle de
l’équipe école

19. Rapport du
représentant de
l’OPP

20. Rapport du
représentant du
CRPRS

21. Rapport du
représentant du
CCSEHDAA

22. Varia
La séance est levée à 21h.
23. Levée de
l’assemblée

Signé le 12 février 2019 à Lachine

par : _____________________________________________
Serge Lévesque, président

et par : ___________________________________________
Emilie Lacroix, directrice

3

