
CE-050 
 

Procès-verbal du Conseil d’établissement 
École Eurêka 

Le mercredi 12 juin 2013 
 
 

Sont présents : 
 
Mmes Danielle Du-Sablon, enseignante 
 Isabelle Giard, enseignante 

Josée Laverdière, technicienne en 
éducation spécialisée 
Manon Arsenault, responsable du 
service de garde 

 Mélanie Bouthillette, parent 
 Lucie Piédalue, parent 

MM. Danny Aubin, parent 
 Manuel Paços, enseignant 
 Dominic Papin, enseignant 
 Yves Deslongchamps, parent 
 Pascal Viscogliosi, parent 
 
 

 
Étaient aussi présentes : 
 
Mesdames Valérie Daigle, directrice 

Manon Turgeon, directrice adjointe 
 
Étaient absents : 
 
Mmes  Chantal Savoie, enseignante 
 Mélanie Gélinas, parent 
 
 

MM. Luc Touchette, parent 
Serge Tétrault, membre de la 
communauté 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quor um 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
CE-12-13-72 Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par monsieur Yves 

Deslongchamps, 
 
 D’ADOPTER l’ordre du jour avec la modification de la date au point quatre. Nous aurions 

dû lire 29 mai au lieu du 17 avril. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Parole au public 
 

 Pas de public présent. 
 
4. Adoption du procès-verbal du 29 mai 2013 

 
CE-12-13-73 Il est PROPOSÉ par monsieur Pascal Viscogliosi, APPUYÉ par madame Isabelle Giard, 
 
 D’ADOPTER le procès-verbal du 29 mai 2013 tel que proposé.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
5. Suivi(s) de la dernière réunion 
 

5.1. Transfert d’élèves   
 

Madame Valérie Daigle nous annonce que compte tenu d’un trop grand nombre 
d’inscriptions, dix-sept élèves ont dû être transférés pour la prochaine année 
scolaire. Ces transferts d’élèves ont été faits en respectant la politique de la 
Commission scolaire. 
 

5.2. Affectation des enseignants 
 
Madame Valérie Daigle informe les membres de l’affectation des enseignants pour 
la prochaine année. 
 

5.3. Matériel à acheter pour les 2-3 e de Julie et 3 e de Danielle 
 
Quelques changements mineurs en lien avec l’affectation des enseignants : achat 
d’un cahier quadrillé (1cm), d’une règle de 15 cm ainsi que d’un cartable 
supplémentaire.  
 

CE-12-13-74 Il est PROPOSÉ par madame Manon Arsenault, APPUYÉ par monsieur Yves 
Deslongchamps 
 

  D’ACCEPTER l’achat de matériel tel que proposé. 
 

 Adopté à l’unanimité 
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6. Résultats QES WEB 
 
Madame Valérie Daigle nous présente les résultats du QES web. 
 

7. Dates et organisation de la campagne de financem ent automne 2013 
 

Il est décidé que la campagne de financement aura lieu du 4 au 23 septembre 2013 et 
que la livraison se fera aux alentours du 24 octobre 2013. 
 
Madame Manon Turgeon propose d’augmenter la marge de profit pour les élèves de 6e 
année de façon à augmenter le taux de participation de ceux-ci. 
 
Monsieur Yves Deslongchamps propose que nous utilisions la formule 60/40 pour les 
profits, soit 60% pour le parc-école et 40% pour les sorties éducatives. En 6e année, 
nous inverserions la formule pour que 60% soit remis aux élèves pour les activités. 
 

CE-12-13-75 Il est PROPOSÉ par monsieur Yves Deslongchamps, APPUYÉ par madame Danielle 
Du-Sablon,  

  
 D’ADOPTER les modalités telles que proposées. 
  

Adopté à l’unanimité 
 
8. Activité parascolaire « Échecs » 2013-2014 

 
Madame Manon Turgeon nous informe qu’elle a eu une offre pour avoir une activité de 
jeu d’échecs. Le responsable passerait dans les classes pour présenter l’activité. Il utilise 
le TBI pour ses activités. L’activité serait offerte les mardis, après l’école, au coût de sept 
dollars par cours.    

 
CE-12-13-76 Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par monsieur Pascal Viscogliosi, 
 
 D’ACCEPTER  l’activité de jeu d’échecs telle que proposée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

9. Date de l’assemblée générale 
 

CE-12-13-77 Il est PROPOSÉ par monsieur Dominic Papin, APPUYÉ par madame Mélanie 
Bouthillette  

 
 D’ACCEPTER que l’assemblée générale ait lieu le 18 septembre 2013, à 18 h 30. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

10. Information de la direction 
 
Madame Valérie Daigle nous mentionne que les élèves de 6e année travaillent fort sur 
l’album de fin d’année. Cependant, il n’y a plus d’argent pour l’impression. Donc, les 
parents recevront une copie électronique. Il sera possible de se procurer une version 
papier au prix coûtant au secrétariat. 
 
Madame Valérie Daigle informe les membres qu’elle travaillera à 90% de la tâche l’an 
prochain et que madame Manon Turgeon sera également à la direction ajointe à 90%. 
 

11. Rapport du délégué au comité de parent 
 
Monsieur Danny Aubin nous informe que c’est la semaine prochaine qu’aura lieu la 
dernière réunion de l’année scolaire. 

 
12. Correspondance 

 
Aucune correspondance. 
 

13. Questions diverses et varia 
 
Aucun point. 
 

14. Levée de l’assemblée 
 

CE-12-13-78 Il est PROPOSÉ par monsieur Manuel Paços, APPUYÉ par madame Josée Laverdière 
 

 DE LEVER l’assemblée à 19 h 51. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Lucie Piédalue, présidente   Valérie Daigle, directrice 


