
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2019  

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
ÉCOLE DE LA COURVILLOISE 
 
 
Procès-verbal de la dernière séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école de 
la Courvilloise, tenue le mercredi 19 juin 2019 à 17h30, au local 108-A de l’école de la 
Courvilloise. Les personnes suivantes sont présentes : 
 
Parents : Jean Audy Brigitte Barnabé 
 Julie Boissonneault  Rosario Melgarejo 
 Nicolas Ménard Stéphanie Morasse 
 Sévérine Moreau 
   
Enseignants(es) : Nelson Bluteau Éric Clermont-Drolet 
 Debbie Denis Hugo Laplante 
 Yanick Normandin  
  
Personnel professionnel :  Valérie Rousseau 
 
Personnel de soutien :  Raymond Fortin 
 
Directeur :  Christian Couture 
 
Secrétaire de la séance : Claire Grenier 
 
Gouvernement étudiant : Jessy Desbiens, première ministre 
 Jérémy Côté, vice-premier ministre 
 
 
Étaient absents :  Judith Mercier, parent 
 Tommy Rouleau-Bilodeau, enseignant 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

Madame Moreau, présidente, souhaite la bienvenue à tous. 
  

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Madame Moreau déclare la séance ouverte à 17h41. 

 
3. VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Moreau constate que le quorum requis par la loi est atteint. 
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

1. Mot de bienvenue 
2. Ouverture de la séance 
3. Vérification du quorum 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 mai 2019 
6. Suivi au procès-verbal du 21 mai 2019 
7. Période de questions accordée au public 

Points de décision 
8. Dépôt des sorties éducatives (art. 87) 
9. Projet éducatif 

10. Frais chargés aux parents 2019-2020  
Points d’information 

11. Communication du parlement étudiant 
12. Communication de la direction 
13. Communication de la présidence 
14. Communication de la représentante du comité de parents 
15. Questions diverses 
16. Levée de l’assemblée 
 

CE-18/19-30 IL EST PROPOSÉ par M. Nelson Bluteau d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
21 MAI 2019 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2019 est 
parvenu aux membres du conseil dans les délais prescrits par la loi; 

 
CE-18/19-31 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Audy que le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 21 mai 2019 soit approuvé tel que modifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MAI 2019 

Aucun suivi. 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC 

Monsieur Claude Giroux mentionne qu’il remettra en 2019-2020 un montant total 
de 300$ qui sera réparti entre : 50$ pour le gala du mérite et 50$ pour le bal des 
finissants. Il remettra également à 3 4 élèves de 6e année qui viendront dans notre 
école l’an prochain à 3 4  bourses de 50 $. 
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POINTS DE DÉCISION 

 

8. DÉPÔT DES SORTIES ÉDUCATIVES 

Monsieur Couture commente le tableau des sorties éducatives.   
 

CE-18/19-32 IL EST PROPOSÉ par Mme Sévérine Moreau d’approuver les sorties éducatives. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9. PROJET ÉDUCATIF 

Monsieur Couture présente la synthèse du projet éducatif 2019-2022. Une version 
longue sera produite pour la CSDPS. 

 
CE-18/19-33 IL EST PROPOSÉ par M. Bluteau d’approuver le projet éducatif 2019-2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2019-2020 

Monsieur Couture commente les modifications apportées aux coûts chargés aux 
parents causées par le recours collectif intenté par un groupe de parents. La 
direction rappelle que les frais suivants ne peuvent plus être inclus sur les factures : 
5$ pour les activités du midi, les coûts pour la carte opus, 5$ pour le gymnase le 
midi, les sorties éducatives, etc. La carte étudiante sera assumée par l’école au 
coût de 0.50$. 

 
CE-18/19-34 IL EST PROPOSÉ par M. Bluteau d’approuver les frais chargés aux parents tels 

que déposés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
POINTS D’INFORMATION  

 
11. COMMUNICATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT 

N’ayant pas de représentant du parlement étudiant présent, ce point n’est pas 
discuté. 

 
12. COMMUNICATION DE LA DIRECTION 

Monsieur Couture annonce que c’est M. Simon Mainville qui sera le directeur de 
l’école pour les prochaines années. Il est présentement directeur à l’école primaire 
Boischatel. Monsieur Couture ajoute être triste de quitter et heureux d’avoir pu 
travailler avec une équipe formidable pendant toutes ces années.  
 
Monsieur Couture annonce que son prochain travail consistera à être coach à 
temps plein pour les nouvelles directions d’école. 
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Monsieur Couture présente les 3 propositions du projet de réaménagement de 
l’Agora, tel que proposé par la designer intérieure. Il est trop tard pour une 
réalisation à l’été 2019. Il faudra penser à réaliser les travaux pendant le congé des 
fêtes 2019 ou bien la relâche 2020. Ne pas oublier de penser à placer des prises 
USB. 
 

13. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
Madame Moreau remercie les membres d’être présents à la rencontre et leur donne 
rendez-vous pour un petit social après à la réunion. Elle ajoute qu’il s’agit pour elle 
de sa dernière rencontre. Sa fille est en 5e secondaire et elle termine cette année. 
 

14. COMMUNICATION DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
Madame Boissonneault commente la dernière rencontre. 
 

15. QUESTIONS DIVERSES 
Madame Barnabé mentionne que sa fille a laissé des volumes dans sa case et elle 
veut savoir comment les récupérer. La direction répond que s’il y avait des volumes 
de bibliothèques, ils y ont été remis. 

 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Moreau propose la levée de la séance à 
19h20.  

 
 
Claire Grenier 
Secrétaire pour la rencontre 
 


