
 

       ÉCOLE LÉVIS-SAUVÉ 
                Commission Scolaire Marguerite – Bourgeoys 
 

  

Procès verbal de la réunion du Conseil d’Établissement 
Tenue le 29 septembre 2014 à 19h00 au 655 rue Willibrord, Verdun 

 
Présences : 
 
François Millette                               Directeur 
Josée Laplante                                   Représentante des P.N.E. 
Chantal Mercier                                Responsable du Service de garde 
Isabelle Jacques                                Représentante des enseignants 
Benoit  Gratton                                 Représentant des parents et président du C.E. 
Johanne Bolduc                                 Représentante des parents 
Hélène Leung                                     Représentante  des parents 
Marie-Êve Milot                                Représentante des enseignants 
 
Absences : 
 
Maryan Gauthier                             Représentante des  parents 

 

1. Ouverture de la séance 19H00 

2. Constat du Quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour 

     Ajout au varia : 

 Liste de parents bénévoles 

 Suivi sur la Fondation 

 Nombres d’élèves par classe 
 

4. Adoption  du procès verbal du dernier C.É 

Proposé par Benoit Gratton et secondé par Hélène Leung 

5. Période de questions du public : Aucun public présent 

6. Élection de la présidence :  Le mandat de Benoit Gratton a été  reconduit à l’unanimité 

7. Nomination des représentants de la communauté : Toujours à la recherche d’un représentant. 

8. Régie interne et horaire des rencontres : Les rencontres mensuelles du C.É  demeurent à 18h30  

9. Poux et lentes, politique de l’école : Il est entendu qu’un enfant qui a des poux sera retourné à la 
maison et reviendra à l’école le lendemain après traitement. 

 
 
 

École Lévis-Sauvé 
 
655 rue  Willibrord 
Verdun (Québec) H4G 2T8 
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10.  Aide aux devoirs 
 

 Le budget a été coupé de 50% comparativement à l’an passé. Voici le nouvel  horaire : 
 

2 groupes pour le 1er cycle 
1 groupe pour le 2ème cycle 

 
L’aide sera à tous les mercredis 

 
Proposé par : Marie-Êve Milot 
Secondé par : Josée Laplante 

 
 
11. Sorties – école montréalaise (pré approbation) 

 
Le budget est de 19.00$ par élèves 
 
Proposé par : Benoit Gratton 
Secondé par : Johanne Bolduc 

 
12. École en forme et en santé – projet 5-6 ème (résolution) 

Nous ne connaissons pas encore le montant qui sera alloué pour l’activité physique 
 
Proposé par Hélène Leung 
Secondé par Isabelle Jacques. 
 

13.  Levée de fonds pour la cour d’école 
 

Nous aurons 

 Vente de gâteries au spectacle de Noel 

 Vente de garage 

 Soirée Cinéma 

 Vente de chandails 

 Spectacle Humour (Étienne Dano) 

 La course en couleur  
 

Proposé par Marie-Êve Milot 
Secondé par Isabelle Jacques 
 

14.  Location de locaux – Résolution 
Les locaux seront loués pour un film, revenu de 1000$ 
 
Proposé par Isabelle Jacques 
Secondé par Josée Laplante 
 
 
 
 



15.  Mots  des enseignants : 
 

 La rentrée c’est super bien déroulée, de façon très efficace. La communication est bonne. 
Rien de particulier à mentionner. Marie-Êve mentionne qu’il y a eu un reportage de fait «21 
jours dans la vie d’un enfant autisme» et qu’un élève de Lévis Sauvé à participer à ce 
documentaire 

 
16. Mot du P.N.E. 
 

 Isabelle Vaillant sera à 4 ½ jours/semaine (psychologue) 

 Josée Laplante sera à 3 ½ jours/semaines (orthophoniste) 

 Psycho éducatrice sera à 4 jours/semaines 
 

17.  Mot du service de garde 
 

 Nous avons changé de service traiteur. Tout le monde est bien satisfait. (meilleur qualité, repas 
plus complet etc.) 

 L’organisme Toujours ensemble recevra 15 dineurs 
 
18. Mot de la direction 
 

 Le parascolaire est un franc succès. Il y a 11 groupes de différentes activités pour plus de 100 
élèves participants. 

 Semaine du 29 septembre était la semaine contre l’intimidation, les élèves ont portés un 
chandail blanc et ont fait une vidéo sur l’intimidation. 

 
19. Documents :  N/A 

 
20.   Le 16 Octobre, portes ouvertes, ventes de gâteries pour les 6ème années 

 
Il y aura une journée porte ouverte le 16 octobre ainsi qu’une vente de gâteries dont les fonds 
seront consacrés uniquement pour la sortie de fin d’année des élèves de 6 ème  

 

21 Varia; 
 

 Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour distribuer la collation du matin et 
aussi pour aider avec la bibliothèque.  

 La Fondation est maintenant officielle  au registre des entreprises du Québec. Il ne reste que 
la partie fédérale pour l’enregistrer comme organisme de charité, ce qui devrait être fait 
dans les 2 prochaines semaines. 

 Pour ce qui est de la taille des classes. La décision d’ouvrir de nouvelles classes pour diminuer 
le ratio revient au DGA.  

 
 
 
Levée de la séance à 20h24 
 
Johanne  Bolduc, secrétaire de la réunion. 

 


