
 

 

 

 

Procès –Verbal - Séance du conseil d’établissement 
23 mars 2015, 18h30 

École Lévis-Sauvé 
 

 

 

Présences : 

François Millette Directeur 
Josée Laplante  Représentante des P.N.E. 
Chantal Mercier Représentante Service de garde 
Isabelle Jacques Représentante des enseignants 
Marie-Ève Milot  Représentante des enseignants 
Benoît Gratton  Représentant des parents et président du C.É. 
Hélène Leung  Représentante des parents 
Johanne Bolduc Représentante des parents 
Hala Jawlakh   Représentante des parents 
 
Voici l'ordre du jour du C.É du 23 mars 2015, 18h30 : 

  

1. Ouverture de la séance à 18h33 

2. Constat du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 Proposée  par Mme Lung et secondée par Mme Jacques 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du C.É. du 16 février  2015 

 Proposé par Laplante et secondée par M. Gratton 

5. Suivi au procès-verbal 

6. Période de questions du public 

 Aucune question 

7. Projet Éducatif 

Lancement prévu en Sept 2015 : 

 Mettre plus d’emphase sur les mathématiques 

Proposée par Mme Jawlakh et secondée par Mme Jacques 

8. Code de Vie 

 Sujet reporté à la prochaine réunion pour approbation 

 

9. Grille-matière 2015-2016 - approbation 

 Proposée par Mme Jawlakh et secondée par M. Gratton 

 

10. Calendrier 2015-2016 – approbation 

 Proposée par Mme Leung et secondée par Mme Mercier 



 

 

 

11. Mot des enseignants : 

 La convention collective est échue depuis le 31 mars 2015 

Mme Jacques a déposé une pétition signée par tous les enseignants pour aller de l’avant 

avec les moyens de pressions. 

12. Mot du P.N.E. 

 Les évaluations vont bon train et seront terminées dans une semaine.  Nous pourrons 

donc procéder avec le classement des élèves. 

13. Mot du service de garde : 

 Nous allons essayer le traiteur scolaire pour comparer la qualité et surtout la grosseur 

des portions. 

 Le service «Lire dans la rue» sera offert à tous les enfants de 4 ans jusqu’à la 2
ème

 année 

à tous les 2 semaines durant 2 heures. 

 Nous avons instauré un «Mur des Célébrités» avec un thème qui changera à tous les 

semaines afin de motiver les enfants. Le premier thème était «BON COMPORTEMENT» 

 

14. Mot de la Direction :  

 Nous aurons bientôt un nouveau site internet au gout du jour. 

 Cour d’école phase 2 ne sera pas faite cet été à cause du manque de budget. 

 Toutes les fenêtres de la façade  devant l’école seront changées cet été. 

 L’école adoptera un comportement écoresponsable en modifiant l’éclairage, la climatisation 

de façon  à augmenter l’efficacité. 

 

15. Faits saillants du CRPRS : 

 Budget obtenu pour la construction d’une  nouvelle école dans Crawford Park. 

 Présentation du «Robot Interactif » pour accéder à distance  à la classe pour les élèves  

hospitalisés à long terme. 

 

16. Fondation : 

 Pas de nouvelles 

 

17. Documents : 

 Remise de document pour les programmes «Proset Autisme», programme  qui sert à 

améliorer la coordination manuelle/visuelle l’équilibre  pour les enfants qui souffrent du 

trouble du spectre de l’autisme 

 

18. Varia 

 Suivi sur la création de la zone débarcadère : nous aurons la nouvelle signalisation sous peu. 

 Salon de l’autisme qui se tiendra la première semaine d’Avril 2015 

 

19. Levée de la séance à 20h37 par M.Gratton 

 


