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Procès-verbal du Conseil d’établissement 
École Eurêka 

Le mercredi 3 décembre 2014 
 

 
Sont présents : 
 
Mmes Brigitte Rousselle, enseignante 
 Danielle Du Sablon, enseignante 
 Isabelle Giard, enseignante 

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

 Taïmae Benseddik, parent 
 Mia Sirhan, parent  
 Valérie Fontaine, parent 

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

 
 
 
 
 
 

 
Sont aussi présents : 
 
Mme Valérie Daigle, directrice 
M.  Patrice Beaumont, directeur adjoint 
 
Est absente :  
 
Mme Mélanie Gélinas, parent 
 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum à 19 heures. 

 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

CE1415-16 Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par madame Taïmae Benseddik 
 
 D’ADOPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :  

 
14.1 Grand Défi Pierre Lavoie 
14.2 Jambières 
14.3 Parascolaire hiver 2015 
14.4 Photos scolaires 
14.5 Élections scolaires 

 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Parole au public 
 

Pas de public présent. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2014 (Art. 69) 

 
CE1415-17 Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par madame Valérie Fontaine 
 
 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5. Suivi de la dernière réunion 

 
5.1. Membre de la communauté 

 
Aucun membre n’est proposé. 

 
6. Campagne de financement (fromages) 2014 
 

Madame Valérie Daigle présente le bilan de la campagne de financement. Cette année 
encore, c’est une réussite. Un profit total de 13 057 $ est réalisé pour l’année 2014-2015. 

      
7. École en forme et en santé 

 
Madame Valérie Daigle présente aux membres les activités qui ont été choisies pour le 
budget École en forme et en santé. Il est prévu que les élèves de 5e et 6e année iront 
jouer au tennis, du hockey-midi a eu lieu en novembre et décembre et une randonnée en 
montagne aura lieu, s’il reste du budget (1 900 $).  
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CE1415-18 Il est PROPOSÉ par madame Brigitte Rousselle, APPUYÉ par monsieur Manuel Paços 
  
 D’ADOPTER les activités « École en forme et en santé »telles que proposées.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

8. Décision concernant le règlement sur les rangs 
 
Les résultats du sondage sont présentés aux membres. Les membres donnent leur 
opinion et il est suggéré de faire un retour auprès des parents en donnant les résultats du 
sondage. Rien dans ces résultats ne donne une raison valable pour changer le 
règlement. 
 

CE1415-19 Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par madame Josée Laverdière 
  
 DE CONSERVER le règlement tel que proposé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
9. Vente de garage 

 
Les membres de l’OPP font la proposition que la vente de garage ait lieu le 2 mai 2015. 
Les modalités sont présentées aux membres du conseil d’établissement.  
 

CE1415-20 Il est PROPOSÉ par madame Danielle Du Sablon, APPUYÉ par madame Brigitte 
Rousselle 

  
 D’APPROUVER la tenue d’une vente de garage tel que proposé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
10. Consultations (art. 79) 

 
Pour chacune des consultations suivantes, les membres du conseil d’établissement de 
l’école Eurêka sont en accord avec ce qui est proposé. 
 
10.1. Plan triennal 

 
10.2. Actes d’établissement 

 
10.3. Répartition des services éducatifs 

 
10.4. Critères d’inscription 

 
11. Information de la direction 

 
11.1. Budget de l’école (art. 95) 
 

Madame Valérie Daigle informe les membres que la révision budgétaire aura lieu 
seulement en janvier donc approbation seulement à la rencontre du 11 février 
2015. 

 
12. Information du délégué au comité de parents 
 

Le Salon des parents aura lieu le 11 février 2015 à l’école secondaire J.-H.-Leclerc. 
 
13. Correspondance 
 

Pas de correspondance. 
 

14. Questions diverses et varia 
 
14.1. GDPL 

 
Lors du Grand Défi Pierre Lavoie 2014, monsieur François Bonnardel a pédalé 
pour notre école. Le montant qui a été remis à l’école est 8 750 $. Cet argent 
servira à la promotion de saines habitudes de vie. 

 
14.2. Jambières 

 
Le sujet sera apporté à la rencontre du personnel du 5 décembre 2014. Madame 
Valérie Daigle demande l’opinion des membres en tant que parent. 
 
Madame Josée Laverdière travaille sur un document qui pourrait aider le 
personnel à prendre la décision à savoir si les enfants doivent porter ou non 
bottes et jambière. 
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14.3. Parascolaire hiver 2015 

 
Les mêmes activités midi reviendront en janvier.  

 
14.4. Photos scolaires 

 
La compagnie qui a fait les photos cette année nous demande si les parents sont 
satisfaits. En général, tout le monde semble content du service qui a été offert. 
 
Il y a possibilité que l’an prochain, nous devrions passer par soumission chez 
quelques compagnies. 
 

14.5. Élections scolaires 
 
Madame Josée Laverdière explique le projet d’élections qui a lieu dans l’école 
pour les élèves de 3e à 6e année. Ce projet est chapeauté par madame Josée 
Laverdière et monsieur Luc Beaudoin (AVSEC). Dans chaque classe, un(e) 
président(e) a été nommé(e) et le 12 décembre prochain auront lieu les élections 
du(de la) président(e) de l’école pour l’année scolaire. 
 
Il est discuté que les élus soient invités à la rencontre du conseil d’établissement 
de mai afin qu’ils viennent parler de leur cheminement durant l’année scolaire. 

 
15. Levée de l’assemblée 
 

CE-14-15-21 Il est PROPOSÉ par monsieur Danny Aubin, APPUYÉ par madame Taïmae Benseddik 
 

 DE LEVER l’assemblée à 20 h 04. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Yves Deslongchamps, président  Valérie Daigle, directrice 
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