
 
 

 
             

 PROCÈS-VERBAL 
Séance extraordinaire  

Du Conseil d’établissement de l’école Lévis-Sauvé 
Le jeudi 9 mai 2019 - 18h30 au local A-10 

 
Présences : Mme Leung (Présidente), Mme Banh, Mme Lidji, M. Ruel, Mme 

Laplante (PNE), Mme Mercier (service de Garde), Mme Lapierre (PE), Mme 

Caloca, membre de la communauté (Toujours ensemble), Mme Moreau 

(direction) 

 

Absents : Mme Parent (PE) 

 

1. Ouverture de la séance prise de présence et prise de notes 

18h34, Notes prises par Pascale Lidji. 

Mme Leung informe que l’OPP a reçu 3 demandes de financement des 

enseignants. On rappelle que les enseignants devraient acheminer leurs 

demandes par courriel avant une rencontre du CÉ, avec la présidence du CÉ 

en c. c. 

 

Mme Leung demande au CE s’il souhaite étudier ces demandes lors de la 

rencontre. Accepté. Ce point est abordé avant le point initialement prévu 

pour le code de vie. Mme Lidji présente les demandes : financer une sortie 

pour le préscolaire (maternelle 4 ans, 5 ans et TSA – 800$), achat de livres 

(lecture) pour une classe de 1ere année (100$ + taxes), achats de livres 

(insectes) pour les 2e année (285$ + taxes). Le CE accepte les 3 demandes. 

Proposé par Mme Manon Lapierre.  (C.É. Lévis-Sauvé/19-05/01) 

 

2. Code de vie  

Les membres du CÉ soulignent que tous les changements proposés au code 

de vie sont de belles améliorations. Le code de vie est donc accepté, sous 

proposition de Mme Pascale Lidji. (C.É. Lévis-Sauvé/19-05/02) 

 

Les membres discutent aussi du code vestimentaire. Il s’agit d’un sujet délicat, 

qui touche les valeurs individuelles et peut porter à interprétation. Les 

membres du CÉ suggèrent que le comité « code de vie » de l’an prochain 

fasse des recherches, afin de rédiger un code vestimentaire « inclusif ». Des 

membres mentionnent que des organismes peuvent offrir de la guidance à 

ce sujet. La conseillère pédagogique qui soutient les écoles dans la rédaction 

des codes de vie serait une ressource à contacter. 

 

3. Levée de la séance 19h04 

 
 

 
ÉCOLE LÉVIS-SAUVÉ 
655 rue Willibrord 
Verdun,  (Québec) H4G 2T8 
 
Téléphone   : 514/ 765-7585 
 



Proposé par Mme Josée Laplante. 

 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 11 juin 

 

 

Rédaction : Pascale Lidji 

 

	


