
ÉCOLE STE-BIBIANE
Procès-verbal Assemblée du Conseil d’établissement

Mardi 28 août 2018

Présences

Sylvie Mimeault, directrice
Patrick Parent, enseignant
Roxane Gauthier, membre du personnel
Nathalie Cherrier, membre parent
Karine Gagnon, membre parent
Nancy Dupaul, membre parent
Stéphanie Gareau, membre parent

Absences: Louise Krauth, membre parent
France Audet, enseignante
Catherine Sayad, enseignante
Marie-Ève Brunet-Bélanger, membre de la communauté

Membre invité : Marie-Hélène Côté

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé par Karine Gagnon, appuyé par Patrick Parent. Adopté à l’unanimité.

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 juin 2018 et suivis

Suivi : Point 6, liste complète des transferts de fonds sera annexée au PV tel que

prévu.

Proposé par Roxane Gauthier, appuyé par Karine Gagnon. Adopté à l’unanimité.

3. Courrier

Lettres du député provincial, Jean-François Lisée : il offre une subvention de 300$

pour l’aménagement de la cour de la 13e avenue. Chèque joint.

Une lettre de remerciement lui sera transmise.

4. Réfection Sainte-Bibiane (13e Avenue)

• Dès le mois prochain, le processus d’appel d’offres va commencer, les

plans ont été approuvés à 100%. En janvier 2019, le contracteur sera



choisi et les travaux devraient débuter en mars. Le 19 septembre, les

plans seront présentés aux parents de l’école.

5. Points-école

• Sorties scolaires

Sortie à la ferme des maternelles : 21 septembre, coût 5$ par enfant et par

parent accompagnateur ce qui inclut le transport par autobus et des

légumes. Les enfants dînent sur place. Une partie des frais est couverte par le

prix Essor reçu l’an dernier.

Proposé par Karine Gagnon, appuyé par Stéphanie Gareau. Approuvé à

l’unanimité.

• Fête de la rentrée:

Une kermesse sera organisée par les élèves du 3e cycle le 7 septembre. Les

activités viseraient les élèves de tous les cycles. Il est possible que cette

journée se déroule en collaboration avec Sans-Frontières. L’OPP paiera les

frais pour la venue d’un échassier jongleur qui animera la kermesse.

6. Préparation de l’Assemblée générale annuelle (4 septembre 2018)

• Ordre du jour (p.j.)

Proposé avec modifications par Stéphanie Gareau, appuyé par Nancy

Dupaul. Adopté à l’unanimité.

• Bilan et avis de convocation

Proposition de l’avis de convocation pour le 4 septembre à 20 :15 avec

modifications par Stéphanie Gareau, appuyé par Karine Gagnon. Adopté à

l’unanimité.

7. Mot du service de garde

La rentrée s’est bien déroulée, d’autres activités sont à venir cette année.

8. OPP

• Activités de la rentrée scolaire

Une soirée cinéma Ciné-parc est prévue pour le 14 septembre en soirée.



Proposée par Nancy Dupaul, appuyé par Karine Gagnon. Approuvé à la majorité

avec une abstention.

9. Résolutions par courriel (s’il y a lieu)

• Résolution du 19 juin 2018 afin de transférer 600$ du Fonds 4 « parents»

au Fonds 4 « embellissement de la cour », soit un don de l’OPP pour

l’aménagement de la futur cour d’école (approuvé à la majorité : 6 en

faveur et 1 abstention).

10. Points des enseignants

Possibilité de la présence du Véhicube le 15 octobre, pour faire bouger les

élèves. À confirmer.

11. Varia

Les travaux autours de l’école sont un enjeu de sécurité. Des vérifications pour

des brigadiers additionnels ou d’autres mesures de sécurité seront entreprises.

De l’informations sera transmise aux parents.

12. Prochaine réunion : le 26 septembre à 18 :00.

13. Levée de l’assemblée: 19:32
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