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Procès-verbal du Conseil d’établissement 
École Eurêka 

Le mercredi 27 mai 2015 
 
 

 
Sont présents : 
 
Mmes Josée Laverdière, technicienne en 
 éducation spécialisée 
 Danièle Du Sablon, enseignante 
 Isabelle Giard, enseignante 

Mélanie Gélinas, parent 
Mia Sirhan, parent 

 Taïmae Benseddik, parent 
  
 
 

MM. Manuel Paços, enseignant 
Yves Deslongchamps, parent  
Danny Aubin, parent 
 
 
 
 
 

 

 
Sont aussi présents : 
 
MM. Jean-Luc Pitre, directeur 
 Patrice Beaumont, directeur adjoint 
 
Sont absentes :  
 
Mmes Brigitte Rousselle, enseignante  
 Manon Arsenault, responsable du service de garde 
 Valérie Fontaine, parent 
 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 17 h 43. 
 
 
2. Vérification du quorum 

 
Il y a quorum. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

CE1415-39 Il est PROPOSÉ par madame Taïmae Benseddik, APPUYÉ par madame Josée 
Laverdière 

 
 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 avril 2015 

 
CE1415-40 Il est PROPOSÉ par monsieur Manuel Paços, APPUYÉ par madame Mélanie Gélinas 
 
 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 
  

 
Adopté à l’unanimité 

 
5. Parole au public 
 

Pas de public présent. 
 

6. Approuver le montant demandé pour la surveillance du dîner 2015-2016 
 
Quatre options sont proposées en regard de la facturation aux parents pour la 
surveillance du midi en tenant compte des coupures et du déficit présent. 
 
Pour la prochaine année scolaire, les montants maximaux demandés aux parents seront 
les suivants : 
 
1er enfant 135 $ 
2e enfant 125 $ 
 

3e enfant   100 $ 
4e enfants et autres      35 $ 
 

 
CE1415-41 Il est PROPOSÉ par madame Mélanie Gélinas, APPUYÉ par madame Mia Sirhan 
 
 D’APPROUVER les montants demandés aux parents tels que présentés. 

 
Adopté à l’unanimité
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Monsieur Danny Aubin se joint à la rencontre à 18 heures. 
 
 
7. Budget prévisionnel 2015-2016 
 

Monsieur Jean-Luc Pitre présente le budget prévisionnel pour l’année 2015-2016. Un 
déficit est prévu compte tenu des coupures demandées pas le Ministère. 

 
CE1415-42 Il est PROPOSÉ par madame Danièle Du Sablon, APPUYÉ par monsieur Manuel Paços 

 
 D’ADOPTER le budget prévisionnel tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

      
8. Consulter le CÉ sur le nombre de membres pour 2015-2016 
 

Il est proposé d’avoir 12 membres donc le statu quo pour la prochaine année scolaire. 
 

CE1415-43 Il est PROPOSÉ par madame Mia Sirhan, APPUYÉ par monsieur Danny Aubin 
 
 D’ADOPTER le nombre de membres au conseil d’établissement tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
9. Dépôt des normes et modalités d’évaluation 2015-2016 
 

Les normes et modalités d’évaluation sont présentées aux membres par la direction 
d’école. 

 
10. Approuver la liste des papiers, crayons et autres objets 2015-2016 

 
Les listes de matériel périssable demandé aux parents pour chacun des niveaux sont 
présentées aux membres. 
 

CE1415-44 Il est PROPOSÉ par madame Danièle Du Sablon, APPUYÉ par madame Taïmae 
Benseddik 

 
D’ADOPTER les listes telles que présentées. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
11. Approuver les changements au code de vie 2015-2016 
 

Le code de vie de l’école est présenté. Le plus grand changement apporté concerne les 
« gardes à vue » pour les élèves nécessitant un encadrement plus serré lors du non-
respect des règles de vie. 
 

CE1415-45 Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par monsieur Danny Aubin 
 
 D’ADOPTER le code de vie tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12. Approuver les activités éducatives du SDG pour 2015-2016 

 
Le point est reporté compte tenu le retour récent de madame Manon Arsenault. 
 
Il est proposé d’approuver les premières sorties des journées pédagogiques du début 
d’année et ensuite, faire une reddition de comptes à la rencontre du mois d’octobre à la 
condition que le montant maximum demandé aux parents soit de 19 $ par sortie (frais de 
garde de 8 $ inclus). 
 

CE1415-46 Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par madame Taïmae Benseddik 
 
 D’ADOPTER les activités du service de garde telles que présentées. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

13. Rapport des partenaires 
 
13.1. Direction 

 
La concession qui a obtenu le contrat de cafétéria pour 2015-2016 est madame 
Julie Rhéaume. Une lettre sera envoyée aux parents concernant le service de 
cafétéria qui terminera en juin.
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Monsieur Patrice Beaumont informe les parents que la photo scolaire aura lieu le 
22 octobre 2015. 
 
Concernant l’honneur que nous voulons faire à madame Nancy Gauthier, il est 
proposé qu’un 5 à 7 soit organisé au restaurant l’Attelier Archibald le 17 juin 
prochain. Un petit comité est formé. 
 
 

13.2. Équipe-école 
 
Un retour est fait sur le Défi des ambassadeurs, une activité sportive qui a été très 
enrichissante autant pour les élèves participants que pour les membres du 
personnel impliqué. 
 
Madame Josée Laverdière fait un bref bilan du conseil étudiant. Quelques 
corrections devront être apportées pour l’année 2015-2016. 
 
 

13.3. Parents 
 
Pas d’information. 
 
 

13.4. Délégué au comité de parents 
 
Les membres du comité de parents ont été consultés sur le plan de formation des 
membres du conseil d’établissement des écoles.  
 
Le congrès des comités de parents aura lieu dans les prochains jours à Québec. 
 
 

13.5. Commissaire 
 
Madame Marilyne Lafrance, commissaire, qui s’est jointe à la rencontre vers 19 
heures se présente. Elle parle des activités qui s’en viennent notamment sa 
présence dans les nombreux galas des écoles. 
 

13.6. Communauté 
 
Pas d’information. 

 
14. Varia 

 
Un remerciement est fait aux parents de l’OPP pour l’organisation de la vente de garage 
qui a eu lieu le 2 mai dernier.  
 
Le montant des profits dû à la location des tables et à la vente de nourriture sera déposé 
dans un fonds à destination spéciale. Les dépenses encourues seront payées à même 
ce fonds. 
 

CE1415-47 Il est PROPOSÉ par madame Josée Laverdière, APPUYÉ par  madame Taïmae 
Benseddik  

 
 D’ADOPTER le dépôt des profits dans un fonds à destination spéciale. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
15. Budget du C.É. 
 

Pas d’information. 
 

16. Date proposée pour l’assemblée générale des parents pour 2015-2016 
 

La date proposée est le 16 septembre 2015 à 19 heures 
 

CE1415-48 Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par  madame Josée Laverdière  
 
 D’ADOPTER la date pour l’assemblée générale telle que présentée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
17. Nomenclature des postes pour 2015-2016 

 
Les membres suivants sont en fin de mandat : madame Mia Sirhan, messieurs Danny 
Aubin, et Yves Deslongchamps. En conséquence, trois postes seront à combler pour 
2015-2016. 
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18. Levée de l’assemblée 
 

CE1415-49 Il est PROPOSÉ par madame Josée Laverdière, APPUYÉ par madame Danièle Du 
Sablon 

 
 DE LEVER l’assemblée à 19 h 45. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Yves Deslongchamps, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
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