
5CE-094 
 

Procès-verbal du Conseil d’établissement 
École Eurêka 

Le mercredi 16 mars 2016 
 
 
 
 

Sont présents : 
 
Mmes Mélanie Gélinas, parent 

 Valérie Fontaine, parent 
 Roxanne Tétreault, parent 
 Katy Friolet, parent 

 Danielle Du Sablon, enseignante 
Isabelle Giard, enseignante 

 Carole Roy, orthopédagogue 
 Manon Arsenault, responsable du 
service de garde 

 Katia Bélanger, secrétaire d’école 
 

MM. Manuel Paços, enseignant 
Daniel Dextradeur, parent  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Est absente : 
 
Mme Taïmae Benseddik 
 
Est aussi présent : 
 
M. Normand Phaneuf, directeur 
  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 19 heures. 
 
2. Vérification du quorum 

 
Il y a quorum.  
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Varia : Service de garde  
Financement 
 

5CE1516-25 Il est PROPOSÉ par madame Roxanne Tétreault, APPUYÉ par madame Katy Friolet 
 
 D’ADOPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
  
 11.1 Service de garde 
 11.2 Financement 

 
Adopté à l’unanimité 

 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2015 
 

5CE1516-26 Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par madame Carole Roy 
 
 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 
  

Adopté à l’unanimité 
 
5. Suivi au procès-verbal du 2 décembre 2015 

 
Un retour est fait sur le site Web de l’école qui n’est pas à jour ni vivant. Madame Manon 
Arsenault mentionne qu’elle a actualisé plusieurs renseignements.  
 
Monsieur Normand Phaneuf sondera les parents pour savoir si un bénévole pourrait être 
intéressé à donner un coup de main pour le rendre plus vivant. 

 
6. Parole au public 
 

Messieurs Paul-André Régimbal et Joël Gillis de la compagnie Studioprocom viennent 
présenter leur modèle de campagne de financement. 
 

7. Adopter le budget 2015-2016 
 
Le budget est présenté et expliqué aux membres. Madame Roxanne Tétreault 
questionne le fait que le budget soit adopté sans que l'on ait présenté les dépenses. La 
direction mentionne que l'état des dépenses sera présenté lors des prévisions 
budgétaires en juin..
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5CE1516-27 Il est PROPOSÉ par madame Carole Roy, APPUYÉ par monsieur Manuel Paços 
 
 D’ADOPTER le budget tel que présenté. 
  

Adopté à l’unanimité 
 

8. Adopter un projet d’utilisation des sommes destinées aux activités éducatives 
 

Les enseignants étant encore en moyens de pression, nous savons déjà qu’il n’y aura 
aucune sortie éducative cette année. Il faut donc prendre position sur les profits de la 
campagne de financement qui devaient être remis aux parents afin de diminuer la facture 
de ces activités. 
 
Possibilités : 
 

a) Prendre ces montants pour bonifier les montants destinés au parc-école, mais 
sur des choses de petite envergure pour des résultats rapides. 

 
b) Organiser une grande activité école et le reste au parc-école 

 
c) On reporte à l’an prochain. 

 
Le tout étant évidemment conditionnel au vote des enseignants prévu la semaine du 22 
mars. 
 

5CE1516-28 Il est PROPOSÉ par madame Valérie Fontaine, APPUYÉ par madame Mélanie Gélinas 
 
 D’APPROUVER le versement des sommes selon l’option « b ». 
  

Adopté à l’unanimité 
 
9. Approuver les éléments suivants pour 2016-2017 : 

 
9.1. Grille-matières 

 
La grille-matière 2016-2017 est présentée aux membres. Le statu quo est proposé. 
 

5CE1516-29 Il est PROPOSÉ par madame Katia Bélanger, APPUYÉ par madame Danielle Du 
Sablon 

 
 D’APPROUVER la grille-matière telle que présentée. 
  

Adopté à l’unanimité 
 

9.2. Horaire de l’école 
 
L’horaire 2016-2017 est présenté aux membres. Le statu quo est proposé. 
 

5CE1516-30 Il est PROPOSÉ par monsieur Daniel Dextradeur, APPUYÉ par madame Isabelle 
Giard 

 
 D’APPROUVER l’horaire de l’école tel que présenté. 
  

Adopté à l’unanimité 
 

9.3. Services complémentaires 
 

L’offre des services complémentaires est présentée aux membres (psychologie, 
psychoéducation, orthophonie). Pour 2016-2017, le statu quo est probable. 

 
9.4. Offre d’activité parascolaire (échecs) 
 

Monsieur Sylvain Courtemanche désire offrir de nouveau ses services pour offrir 
des cours d’échecs en parascolaire pour la prochaine année scolaire. 
 
Un sondage sera fait auprès des parents concernant les activités parascolaires afin 
de voir s’il y a des changements à apporter pour la prochaine année et la décision 
concernant les activités offertes sera prise lorsque nous aurons toutes les offres.  

 
10. Rapport des partenaires 

 
10.1. Direction 

 
Monsieur Normand Phaneuf, directeur nouvellement arrivé à l’école Eurêka, se 
présente aux membres. 
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10.2. Équipe-école 
 
Pas d’information. 
 

10.3. Parents 
 
Les membres de l’OPP désirent refaire la vente de garage. Elle aurait lieu le 
dimanche 30 avril 2016. Les tables seront louées et tous les profits iront pour une 
activité de fin d’année pour toute l’école.  
 
L’autorisation de faire des demandes de commandite pour pouvoir offrir des 
grignotines durant la journée est faite. Une lettre sera donnée aux bénévoles.  
 
De plus, on demande aux membres l’autorisation d’afficher la vente de garage sur 
les tableaux interactifs de la Ville. 
 

5CE1516-31 Il est PROPOSÉ par madame Roxanne Tétreault, APPUYÉ par madame Manon 
Arsenault 

 
 D’APPROUVER la tenue de la vente de garage et tous les détails l’entourant. 
  

Adopté à l’unanimité 
 

10.4. Déléguée au comité de parents 
 
Madame Katy Friolet informe les membres que des formations seront 
possiblement offertes par la CSVDC aux membres des conseils d’établissement, 
les dates sont à venir. 
 
La date limite d’inscription pour le congrès de la FCPQ est le 22 avril.  
 
On demande d’ajouter un point EHDAA à l’ordre du jour de la prochaine rencontre 
du conseil d’établissement. 
 

10.5. Communauté 
 
Pas d’information. 
 

10.6. Commissaire 
 
Pas d’information. 

 
11. Varia 

 
11.1. Service de garde 

 
Madame Manon Arsenault demande aux parents leur avis concernant les sorties 
lors des journées pédagogiques pour l’année scolaire 2016-2017. Gardons-nous 
le statu quo donc pas d’activité ou nous recommençons à en faire quelques-
unes?  
 
Selon les commentaires des parents utilisateurs, il y aura des sorties lors des 
journées pédagogiques. 

 
11.2. Financement 

 
Madame Roxanne Tétreault parle de la compagnie Cestamoi.ca qui offre 
étiquettes personnalisées et il y a possibilité d’en faire une campagne de 
financement.  

 
12. Budget du C.É. 
 

Une discussion est faite sur les dépenses possibles à même le budget. 
 
13. Date de la prochaine assemblée : 27 avril 2016 

 
14. Questions à l’étude pour suivi 
 

Suivis à la rencontre du 27 avril 2016 : 
 
- EHDAA 
- Campagne de financement 
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15. Levée de l’assemblée 
 

5CE1516-32 Il est PROPOSÉ par madame Katy Friolet, APPUYÉ par madame Valérie Fontaine 
 

 DE LEVER l’assemblée à 21 h 02. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Mélanie Gélinas, présidente   Normand Phaneuf, directeur 


