
 

 

 

Conseil d’établissement de l’école Victor-Thérien 

Année 2018-2019 

 

Procès-verbal de la neuvième séance 

Réunion tenue le 10 septembre 2019 

 

 

Présent(e) Absent(e) Nom Titre 

☒ ☐ Tomy-Jonathan Marcotte Directeur 

☐ ☒ Alain Séguin Directeur Adjoint 

☐ ☒ Josée Côté Enseignante 

☒ ☐ Julie Lupien Enseignante 

☐ ☒ Lyne Deschamps Enseignante 

☒ ☐ Myriam Fleury Enseignante 

☒ ☐ Frédéric Boucher Enseignante 

☐ ☒ Carole Jason Enseignante 

☐ ☒ Joelle Ménard Enseignante 

☒ ☐ Béatrice Péron Parent 

☒ ☐ Jean-Nicolas Brousseau Parent 

☒ ☐ Karine Venne Parent 

☒ ☐ Mehdi Lama Parent 

☒ ☐ Serge Lévesque Parent, président du CE 

☐ ☒ Vincent Paquet Parent 

☒ ☐ Julie Van De Walker Parent, membre substitut 

☐ ☒ Frédérique Goulet-Simard Parent, membre substitut 
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1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum, LIP, article 61 
Après vérification, il y a quorum. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour a été adopté avec les changements suivants : 

Point 12: Remplacer Présentation pour Adoption 

Point 20 : Varia : ajouter “Présence des membres de l’OPP à l’Assemblée Générale” 

 

121-CE 
019-09-1 

Proposé par : Frédéric Boucher 

Appuyé par : Mehdi Lama 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Nomination d’un secrétaire de séance et d’un gardien du temps, LIP, article 56 
Karine Venne sera la secrétaire et Myriam Fleury occupera le rôle de gardien du temps. 

4. Mot de la présidence 
Merci de notre présence tout au long de l’an passé bonne chance pour ceux et celles qui se 

représentent. 

5. Mot de la direction 
Merci pour CÉ exceptionnel. Heureux d’être de retour parmi nous. Nouveaux aménagements à 

l’école durant l’été. 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6/11/2019, LIP, article 69 
Adopté tel quel. 

121-CE 
019-09-2 

Proposé par : Karine Venne 

Appuyé par : Myriam Fleury 

Adopté à l’unanimité 

 

7. Suivi au procès-verbal 
7.1 Project de mise à niveau de la cours d’école 

Récapitulation du statut du projet. Résultats des carottes, les sols sont contaminés. À suivre 
plus tard. Donc le terrain doit être décontaminé avant le début des travaux.  
 
On pourrait prendre une partie des sommes pour faire du lignage par exemple cette année. 
 
Travaux de remblais et décontamination pourrait être très élevé (500 000$ +). 
 
Il faudrait avoir le vrai son de cloche de la CS pour connaître la priorité de la cours puisque 
les travaux sont de plus grande envergure que prévu. De cette façon, on pourra prendre une 
décision plus éclairée pour les travaux de surfaces à faire. 
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M. Chalut pourrait venir voir le CÉ pour l’informer du dossier. M. Marcotte va l’invité. 
 
Regarder le coin qui est en terre également pour voir si on peut faire quelque chose de 
rapide. 
 
M. Marcotte a demandé toujours aux ressources matérielles : enveloppe extérieure et 
perrons qui seront probablement fait cette année. Aussi, partie du sous-sol à refaire et blocs 
sanitaires. 
 
Stationnement: 
 
M. Marcotte est allé rencontrer M. Bianci de la communauté. Il a également rencontré La 
fabrique pour voir si on peut louer le stationnement au mois.  

 
 

8. Période de questions du public 
Il n’y avait pas de public présent. 

9. Dépôt de documents et correspondance 
Aucun 

 
10. Approbation des consultations effectuées par vote électronique (LIP art. 87) 
La liste de matériel scolaire a été approuvée par vote électronique. 

11. Approbation d’activités et de sorties 2018-2019 (LIP art. 87 et 256) 
Cross-country maison 18 septembre 2019 (ou lendemain si pluie) au parc Stoney Point ou au 

parc Carignan. 

Cross-country régional 3 octobre 2019 au parc Cap St-Jacques. 25$/ enfant et 90 enfants seront 

choisis pour y participer. 

121-CE 
019-09-3 

Proposé par : Julie Lupien 

Appuyé par : Béatrice Péron 

Adopté à l’unanimité 

 

12. Présentation du budget de l’école pour l’année 2019-2020  (ventilation du budget)  (LIP 
art. 95) 

Il y a eu quelques questions, répondues par M Marcotte. 

 

121-CE 
019-09-4 

Proposé par : Frédéric Boucher 

Appuyé par : Julie Van De Walker 

Adopté à l’unanimité 
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13. Évaluation des résultats de l’école quant à la lutte à la violence et à l’intimidation (LIP art. 
81.3) 

Mettre la date de l’approbation. Disponible sur internet. Dans Actions prévues pour 2019-2020, 

modifié la première phase pour : Rencontre avec entre intervenants et la direction-adjointe. 

14. Adoption du rapport annuel du CÉ 
Approuvée avec les modifications proposées. 

121-CE 
017-09-5 

Proposé par : Julie Van De Walker 

Appuyé par : Béatrice Péron 

Adopté à l’unanimité 

 

15. Nouvelles du service de garde 
500 enfants inscrits sur 518 élèves de l’école, dont 180 dineurs et 380 réguliers. 

16. Nouvelles de l’équipe école 
Rien à signaler 

17. Rapport du représentant de l’O.P.P. 
Aucun rapport. 

18. Rapport du représentant du C.R.P.R.S. 
La nouvelle structure parents a été discutée. 

19. Rapport du représentant du CCSEHDAA 
Aucun rapport 

20. Varia 
Présence des membres de l’OPP à l’Assemblée Générale : M. Marcotte s’informera si les 

membres de l’OPP doivent être présents. 

21. Levée de l’assemblée 
La séance a été levée à 21h08 

 

 

 


