
ÉCOLE DE L’AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER 

SAINT-CONSTANT, PROVINCE DE QUÉBEC 

PREMIÈRE (1
ère

 ) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2017-2018 

 

PROCÈS-VERBAL de la première séance du conseil d’établissement de l’école  

De l’Aquarelle, tenue le 26 septembre 2017, au 291, rue Ste-Catherine, Saint-

Constant. 

 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 

 

Représentants des parents :   Mesdames Chanthan Chea, Élisabeth Côté, Chantal 

Crevier ainsi que Messieurs Bryan Allison et Luc-Étienne Boudrias 

 

Représentantes des enseignants :   Mesdames Nadine Rodrigue et Nathalie Pellerin 

ainsi que Monsieur Serge Boisvert 

 

Représentant du personnel de soutien :   Aucun 

 

Représentant du personnel professionnel :   Aucun 

 

Représentante du service de garde : Madame Isabel Rivard 

 

Direction de l’école :   Joël Deschamps 

 

                                                            

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS 

 

Représentants des parents :   Madame Jacinthe Desjardins 

 

 

 

1. Mot de bienvenue et présences  

 M. Deschamps souhaite la bienvenue à tous. 

 Il informe les membres de la démission de Mme Jacinthe Desjardins.     

   

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

M. Deschamps constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à 
19 h 00. 
 

3. Questions du public   

Aucune.        

            



4. Lecture et adoption de l’ordre du jour   

C.E.17-18-001 IL EST PROPOSÉ par Mme Nadine Rodrigue  que les membres du conseil 
d’établissement adoptent l’ordre du jour tel que présenté par M. Deschamps. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

     

5. Élection au poste de président(e), vice-président(e) et     

        secrétaire 

C.E. 17-18-002 IL EST PROPOSÉ par Mme Élisabeth Côté que Mme Chantal Crevier soit 
élue présidente du C.É. pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

C.E. 17-18-003 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Crevier que Mme Chanthan  Chea soit 
élue vice-présidente du C.É. pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

C.E. 17-18-004 IL EST PROPOSÉ par Mme Élisabeth Côté que le poste de secrétaire du 
C.É. pour l’année scolaire 2017-2018 soit fait en alternance entre les 
membres. 

 
 Suite à l’acceptation de Mme Crevier et de Mme Chea, les propositions n’ont pas 

besoin d’être soumises au vote. 
 

 ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 

6. Procès-verbal de la réunion du 13 juin 2017 et suivis 

C.E.17-18-005 IL EST PROPOSÉ par Mme Élisabeth Côté d’adopter le procès-verbal tel 
que présenté par Mme Crevier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

      

7. Fonctionnement du conseil         

 7.1  Règles de régie interne 

C.E.17-18-006 IL EST PROPOSÉ par M. Serge Boisvert d’adopter le document des règles 
de régie interne tel que présenté par M. Deschamps, mais en y ajoutant les 
heures de la tenue des séances ainsi que les dates et en y ajoutant le tarif 
pour des frais de gardiennage, soit 7,00$. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

      

7.2  Calendrier des réunions 

C.E.15-16-007 IL EST PROPOSÉ par M. Serge Boisvert d’adopter le calendrier des     
réunions du C.É. tel que convenu par les membres du conseil, en fixant 
l’heure du début des rencontres à 19h et de fin des rencontres à 21h. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

         



7.3  Budget de fonctionnement  
M. Deschamps informe les membres que le C.É. détient un budget de 400,00$ 
pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

7.4  Dénonciation d’intérêts 
      M. Deschamps informe les membres du C.É. de la dénonciation d’intérêts 
    qui doit être complétée par chacun des membres si un possible conflit 
     d’intérêts pouvait survenir. 

      

7.5  Calendrier de travail de la direction 
 M. Deschamps informe les membres du C.É. du calendrier de travail de la direction. 

      

7.6  Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement   
M. Deschamps informe les membres du C.É. de leurs fonctions et pouvoirs (voir règles de 
régie interne). 

 

8. Activités et sorties éducatives      
M. Deschamps présente aux membres du conseil d’établissement les activités et sorties 
éducatives ainsi que les activités parascolaires soumises (voir annexe). 

 

C.E.17-18-008 IL EST PROPOSÉ par Mme Isabel Rivard  que les activités et sorties soient 
adoptées telles que présentées par M. Deschamps. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Normes et modalités 
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement des normes et modalités 
élaborées par les titulaires et spécialistes.  Les documents seront envoyés aux parents et déposés 
sur le site web de l’école.       

  

10. Plan local des mesures d’urgence      
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement de la mise à jour du plan local des 
mesures d’urgence.   

 

11. Rapport annuel 2016-2017       
M. Deschamps présente aux membres du C.É. le rapport annuel élaboré par Mme Julie 
Desjardins, présidente du conseil d’établissement 2016-2017, en tenant compte des 
indications reçues des membres du conseil d’établissement de l’an passé (informations) 
et en utilisant le gabarit de la CSDGS.  Il indique aux membres que le rapport annuel 
sera envoyé par courriel aux parents et qu’il sera déposé sur le site web de l’école.  

 

C.E.17-18-009 IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Pellerin que le rapport annuel 2016-2017 
soit adopté tel que présenté par M. Deschamps. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 
 
 



12.  Fonds à destination spéciale 
M. Deschamps demande aux membres du conseil d’établissement l’autorisation de transférer les 
fonds suivants dans le Fonds à destination spéciale, F000, soit le FDS-Général 

 

 -109,00$$ (F5000), SDG Hôpital Ste-Justine 

 300,50$,55$ (F5001), Vente de suçons 

 606,80$ (F5008), Kilimandjaro 

 -228,99$ (F6004), Levée de fonds 2004-2005 

 -1486,99$ (F6012), Campagne de financement 2012-2013 

 788,43$ (F6013), Campagne de financement 2013-2014 

 1319,56$ (F6014), Campagne de financement 2014-2015 

 20,60$ (F6060), Campagne de financement Ottawa 

 -773,95$ (F6109), Projet Parc-école 

 666,43$ (FINTS), Intérêts accumulés 

 

C.E.17-18-010 IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Pellerin d’autoriser les transferts de fonds 
dans le Fonds à destination spéciale (F000) tel que présenté par M. Deschamps. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

13. Autres sujets           

13.1  Comité de parents 
  Rien à signaler.      

13.2  Correspondance 
  Rien à signaler. 

13.3  Membres de la communauté à proposer 
Comme nous avons droit à 2 membres de la communauté, M. Deschamps demande aux 
membres présents de lui suggérer des personnes qui pourraient être approchées par lui.  Il 
communiquera avec ces personnes afin de valider leur intérêt. 

 13.4    
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 

14. Bilan de la rencontre 
Bravo à ceux qui ont été nommés aux postes vacants!  Pour la rencontre, les 
échanges furent agréables et cordiaux.  Chacun s’est senti à l’aise de s’exprimer.  
Merci à tous pour votre contribution! 

      

15. Levée de la séance 
 

C.É.15-16-009 IL EST PROPOSÉ par Mme Nadine  de lever l’assemblée à 20h36. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
Chantal Crevier,       Joël Deschamps, 
présidente du Conseil d’établissement    directeur 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

 
 


