ÉCOLE DE L’ÉTOILE
1300, rue de l’Étoile
Lévis, QC G7A 0S2
Téléphone : 418-834-2485
Télécopieur : 418-831-3493

SÉANCE NO 1

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2015-2016
Procès-verbal de l’assemblée générale du conseil d’établissement tenue le mercredi 23
septembre 2015 au gymnase de l’école de l’Étoile à 19h
Secrétaire de l’assemblée : Mme Katia Germain
Président de l’assemblée : Mme Brigitte Rodrigue
Ordre du jour : adopté par Mme Sylvie Bombardier secondée par M. Frédérique Laflamme
Présence de 30 parents participant à l’assemblée.
1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Madame Chantal Dumont souhaite la bienvenue à tous.

2.

Rôles et fonctions du conseil d’établissement, de l’organisme de participation des parents et
du comité de parents
Mme Dumont explique les rôles et fonctions du CE, insiste sur le rôle de représentant de TOUS
les parents et l’importance du travail d’équipe.au sein du CE.
Mme Dumont explique le rôle du comité de parents et de l’OPP. Elle donne également des
exemples de projets qui pourront y être proposés.
Le comité de parents aura lieu une fois/mois. Rencontre de l’OPP selon le besoin.
Autres comités / possibilités de participation : exemple : accompagnement aux sorties, bénévolat
pour un projet particulier.

3.

Projet éducatif : Mme Dumont explique les couleurs de l’école. Les objectifs « école » qui
devront s’arrimer aux 5 buts du ministère restent à déterminer pour l’école de l’Étoile. La
base du projet éducatif est toutefois déjà établie.
Discussion par rapport à la calligraphie : Mme Dumont explique le choix de l’école (enseignants)
tourné vers le script pour cette année. Aucune consultation au sein du CE n’est prévue à ce sujet.

Mme Dumont explique que tous les documents pertinents relatifs à ce qui sera discuté au CE
seront déposés sur une plate-forme de l’école sous peu.
4.

Élections et nominations
4.1

Élections des parents au sein du conseil d’établissement 2015-2016
Parents qui se proposent pour le mandat de 2 ans (4 parents) : Mounir Jaidann, Hugo
Fortin, Jennifer Brochu, Jason Maguire, Pauline St-Pierre, Isabelle Nadeau, Yannick
Mongrain, André Nadeau, Bernard Carrier, David Boudreault, Marie-Eve Auclair, Karine
Boucher-Lamontagne, Patricia Pelletier, Annie Cerisier, Brigitte Rodrigue, Katia Germain.
Personnes élues : Yannick Mongrain, Brigitte Rodrigue, Jennifer Brochu, David
Boudreault.
Parents qui se proposent pour le mandat de 1 an : Jaidann, Hugo Fortin, Annie Lelièvre,
Jason Maguire, Isabelle Nadeau, Patricia Pelletier, Karine Faucher-Lamontagne, Marie-Eve
Auclair, André Nadeau, Bernard Carrier, Frédérique Laflamme, Katia Germain.
Personnes élues : Isabelle Nadeau, Katia Germain, Annie Lelièvre

4.2

Élection du parent représentant auprès du comité de parents 2015-2016
Parents qui se présentent pour faire partie du comité de parents :
Mme Annie Lelièvre est élue par acclamation représentante au CP.
Me Katia Germain est élue par acclamation substitue au CP.

4.3

Composition de l’OPP pour 2015-2016
Jason Maguire, Patricia Pelletier, Karine Faucher–Lamontagne, Mounir Jadann, Isabelle
Marin (Brigitte Rodrigue)

Élection du président d’élection : Sylvie Bombardier
Secrétaire d’élection : Frédéric Chapdelaine
Scruptateurs : Manon Hallé, Ghislain blanchet

5. Période de questions
6. Levée de l’assemblée : 21h02.

Chantal Dumont
Directrice École de l’Étoile

