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Procès-verbal du Conseil d’établissement 
École Eurêka 

Le mercredi 7 octobre 2015 
 
 

Sont présents : 
 
Mmes Mélanie Gélinas, parent 

 Valérie Fontaine, parent 
 Taïmae Benseddik, parent 
 Roxanne Tétreault, parent 
 Katy Friolet, parent 
 Isabelle Giard, enseignante 
 Carole Roy, orthopédagogue 
 Katia Bélanger, secrétaire d’école 
 

MM. Manuel Paços, enseignant 
Daniel Dextradeur, parent  
 
 
 
 
 
 

 
Est aussi présent : 
 
M. Jean-Luc Pitre, directeur 
  
Sont absentes :  
 
Mmes Danielle Du Sablon, enseignante  
 Manon Arsenault, responsable du service de garde 
  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 19 heures. 
 
 
2. Vérification du quorum 

 
La définition du quorum est expliquée. Il y a quorum.  
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

5CE1516-01 Il est PROPOSÉ par monsieur Daniel Dextradeur, APPUYÉ par madame Katia Bélanger 
 
 D’ADOPTER l’ordre du jour avec la correction du 27 mai 2015 au point 4 au lieu du 4 juin 

2014. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2015 

 
5CE1516-02 Il est PROPOSÉ par madame Taïmae Benseddik, 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 les règles de régie interne 
 
Les règles de régie interne sont présentées aux membres. 
 

5CE1516-03 Il est PROPOSÉ par madame Katy Friolet, APPUYÉ par madame Roxanne Tétreault 
 
 D’APPROUVER les règles de régie interne telles que présentées. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
7. Dénonciation d’intérêts par écrit 
 

Monsieur Jean-Luc Pitre explique en quoi consiste la signature du formulaire de 
dénonciation d’intérêts et par la suite tous les membres du conseil d’établissement sont 
invités à en signer un exemplaire. 
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8. Élections (président, vice-président, secrétaire) 
 
Monsieur Jean-Luc Pitre présente les rôles et responsabilités de chacun de ces postes 
au conseil d’établissement. 

 
8.1. Nomination d’un(e) président(e) 
 

5CE1516-04 Il est PROPOSÉ par madame Katy Friolet, APPUYÉ par madame Taïmae 
Benseddik 

  
 DE NOMMER madame Mélanie Gélinas en tant que présidente pour l’année 

scolaire 2015-2016.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.2. Nomination d’un(e) vice-président(e) 

 
Mesdames Valérie Fontaine et Taïmae Benseddik sont suggérées par certains 
membres. 
 

5CE1516-05 Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par madame Carole Roy 
  
 DE NOMMER madame Taïmae Benseddik en tant que vice-présidente pour l’année 

scolaire 2015-2016.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.3. Nomination d’un(e) secrétaire 

 
Puisque madame Katia Bélanger est habituée de prendre les notes pendant une 
réunion, les membres requièrent ses services. 
 

5CE1516-06 Il est PROPOSÉ par madame Roxanne Tétreault, APPUYÉ par madame Carole 
Roy 

  
 DE NOMMER madame Katia Bélanger en tant que secrétaire pour l’année scolaire 

2015-2016.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
9. Nomination de deux(2) membres de la communauté 
 

Monsieur Danny Aubin, ancien membre du conseil d’établissement, a démontré son 
intérêt à faire partie du conseil d’établissement en tant que membre de la communauté 
puisqu’il fait partie du Comité EHDAA de la CSVDC.  
 

5CE1516-07 Il est PROPOSÉ par monsieur Daniel Dextradeur, APPUYÉ par madame Carole Roy 
  

 DE NOMMER monsieur Danny Aubin en tant que membre de la communauté pour 
l’année scolaire 2015-2016.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
10. Approuver les frais de location de salle pour 2015-2016 

 
Une augmentation de 5 $ du coût de location d’un seul plateau pour le bloc de 2 heures 
est suggérée. De plus, l’ajout de la possibilité de louer un local de classe au même prix 
qu’un plateau du gymnase est fait.  
Par ailleurs, les organismes qui offriront des cours en parascolaire devront payer la 
location des locaux à un tarif pour un bloc d’une heure (heure du dîner), soit 12,50 $ plus 
taxes. 
 

5CE1516-08 Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par madame Roxanne Tétreault 
 

D’APPROUVER les tarifs avec les changements présentés. 
 

Adopté à l’unanimité 
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11. Approuver les demandes de cours parascolaires dans l’école 
 

Des parents bénévoles aimeraient de nouveau cette année faire une activité chorale sur 
l’heure du dîner. Cette activité serait gratuite. 
 

5CE1516-09 Il est PROPOSÉ par madame Katy Friolet, APPUYÉ par madame Mélanie Gélinas 
  
 D’APPROUVER la tenue de l’activité chorale sur l’heure du dîner. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Les activités payantes suivantes sont proposées : 

 École Tendanse (mardi midi) 
 Échecs (mardi midi) 
 Gymnastique (vendredi midi) 
 Harmonie Jeunesse (mardi après l’école) 

 
5CE1516-10 Il est PROPOSÉ par monsieur Daniel Dextradeur, APPUYÉ par madame Taïmae 

Benseddik 
 
 D’APPROUVER la tenue des cours avec la facturation supplémentaire pour la location 

des locaux. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

12. Destination des profits de la vente de fromages si activités étudiantes annulées 
 

Nous avons reçu des commentaires de la part de certains parents après l’annonce des 
moyens de pression des enseignants dont l’annulation des sorties éducatives. Pour 
certains, cette décision a mis ainsi en doute la pertinence de maintenir la campagne de 
financement dont une partie des profits devait servir à diminuer la facture des sorties 
éducatives. 
 
Une lettre sera envoyée aux parents en mettant l’accent sur le fait que les profits 
contribueront en majeure partie à continuer l’amélioration de notre parc-école. La 
décision finale sera prise en mars. D’ici là, le crédit restera dans le dossier de l’enfant soit 
pour cette année, soit pour une année ultérieure. 
 

13. Demande de subvention parc-école 
 
Monsieur Jean-Luc Pitre informe les membres qu’il est peut-être possible d’obtenir une 
subvention du Ministère afin de nous aider à combler les coûts pour le développement de 
notre parc-école. 
 

5CE1516-11 Il est PROPOSÉ par madame Mélanie Gélinas, APPUYÉ par madame Valérie Fontaine   
  
 D’APPROUVER le dépôt de la demande de subvention telle que présentée.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
14. Approuver les activités éducatives et entente pour les sorties locales 

 
Il n’y aura pas d’activités éducatives à proposer pour le moment. Le document d’entente 
pour les sorties locales est présenté aux membres. Advenant le cas où des sorties soient 
proposées à la dernière minute, ce document permettrait la tenue de ces sorties sans 
l’approbation du C.É. au préalable. Par contre, une reddition de comptes sera faite à la 
réunion suivante. 
 

5CE1516-12 Il est PROPOSÉ par madame Taïmae Benseddik, APPUYÉ par madame Roxanne 
Tétreault 

 
 D’APPROUVER l’entente pour les sorties locales telle que présentée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
15. Adopter la convention de gestion 
 

Aucun changement majeur n’a été apporté mis à part l’encadrement des élèves sur la 
cour d’école (gardes à vue), les rencontres de niveau, etc. 
 
À l’objectif 2 concernant le sentiment de sécurité des élèves, un changement à l’objectif 
de l’école est apporté : au lieu de « Augmenter le sentiment de sécurité des élèves sur la 
cour d’école », nous pourrons lire « Augmenter le sentiment de sécurité des élèves à 
l’école ». 
 
À l’objectif 3, changer l’objectif « Augmenter la motivation des élèves HDAA » par 
« Augmenter le taux de réussite des élèves HDAA ».
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5CE1516-13 Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par monsieur Manuel Paços 
 
 D’ADOPTER la convention de gestion avec les changements proposés. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
16. Approuver la procédure de recouvrement des factures impayées 
 

Étant donné que la tenue des activités éducatives est compromise cette année, la 
possibilité de retirer un enfant d’une sortie qui est utilisée comme moyen de pression 
auprès des parents non payeurs est donc impossible. Monsieur Jean-Luc Pitre explique 
donc aux membres les procédures utilisées par l’administration de l’école afin d’obtenir le 
paiement des frais et ce, avec un taux de réussite très élevé.  
 

5CE1516-14 Il est PROPOSÉ par madame Isabelle Giard, APPUYÉ par madame Roxanne Tétreault 
 
 D’ADOPTER la procédure de recouvrement telle que proposée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
17. Approuver le rapport annuel 2014-2015 
 

Le rapport annuel 2014-2015 est présenté aux membres. 
 

5CE1516-15 Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par madame Valérie Fontaine 
 
 D’ADOPTER le rapport annuel tel que proposé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
18. Consulter le C.É. sur les critères de sélection d’une direction 
 

Les critères de l’année 2015-2016 sont présentés. On demande si des ajouts ou 
changements sont nécessaires. 
 
L’ajout d’un bon suivi budgétaire est fait au critère « possède des qualités de 
gestionnaire ». 
 

5CE1516-16 Il est PROPOSÉ par monsieur Daniel Dextradeur, APPUYÉ par madame Carole Roy 
 
 D’ADOPTER les critères de sélection d’une direction avec l’ajout proposé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
19. Rapport des partenaires 

 
19.1. Direction 

 
Pas d’information. 
 

19.2. Équipe-école 
 
Madame Lucie Duhamel aimerait se procurer un vélo-pupitre pour sa classe d’une 
valeur de 1 500 $. Elle demande l’autorisation du C.É. d’utiliser le nom de l’école 
pour faire des demandes de commandites. 
 

5CE1516-17 Il est PROPOSÉ par madame Valérie Fontaine, APPUYÉ par madame Katia 
  
 D’APPROUVER les demandes de commandites pour l’achat d’un vélo-pupitre.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

19.3. Parents 
 
Monsieur Daniel Dextradeur apporte l’idée du concours « Moi, j’coop! » organisé 
par Desjardins, il nous revient avec de l’information à la prochaine rencontre. 
 

19.4. Délégué au comité de parents 
 
Madame Katy Friolet informe les membres que 2 formations gratuites seront 
offertes aux parents les 20 et 21 octobre prochains.  
 

19.5. Communauté 
 
Pas d’information 
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19.6. Commissaire 

 
Pas d’information. 

 
20. Calendrier des assemblées pour 2015-2016 
 

Les dates suivantes sont déterminées : 
 
2 décembre 2015 
3 février 2016 
16 mars 2016 
27 avril 2016 
1er juin 2016 
 

5CE1516-18 Il est PROPOSÉ par madame Carole Roy, APPUYÉ par monsieur Manuel Paços 
  

 D’ADOPTER le calendrier des rencontres tel que proposé. 
Adopté à l’unanimité 

 
21. Budget du C.É. 

 
Le document d’encadrement du budget des C.É. de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs est présenté aux membres. 
 
Monsieur Jean-Luc Pitre propose que les membres réclament des frais de déplacement 
pour l’année 2015-2016 à même le budget de fonctionnement. 
 
Madame Taïmae Benseddik mentionne son intérêt à participer au Congrès des comités 
de parents. 

 
22. Questions à l’étude pour suivi 
 

Pas de suivi. 
 

23. Varia 
 
Pas de varia. 

 
24. Levée de l’assemblée 
 

5CE1516-19 Il est PROPOSÉ par madame Carole Roy, APPUYÉ par madame Katy Friolet 
 

 DE LEVER l’assemblée à 20 h 35. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Mélanie Gélinas, présidente   Jean-Luc Pitre, directeur 


