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PROCÈS-VERBAL 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement, tenue le mardi 2 avril  2019 à 17 h à la salle 111, située au 399, rue 
Conrad-Pelletier à La Prairie.  
 
Sont présents: 
 
Mmes   
  Andrée Lessard, directrice  
  Isabelle Girard, directrice adjointe par intérim 
  France Lévesque, membre (personnel enseignant) 

Erminia Merlo, membre (personnel enseignant) 
  Véronique Lafrenière, membre (personnel professionnel)  

Marie-Pier Dion, membre (CJE La Prairie) 
Stéphanie Delisle-Baillargeon, membre (représentante des élèves) 
Myriam Fauvelle, membre (représentante des élèves) 
 

   
M.  Stéphane Thériault, membre (personnel de soutien) 

Daniel Chiasson, membre (CJE St-Rémi) 
  

  
 

 
 

1. Questions du public 
 

Aucune question du public. 
 
 

2. Mot de bienvenue 
 

La présidente souhaite la bienvenue à tous. 
  

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour en ajoutant « et suivi » au point 4. De plus, ajouter entre les points 4 et 5 la 
nomination et la confirmation de Daniel Chiasson en remplacement de Julie Lebel. 

 
Proposée par Erminia Merlo 
Appuyée par Stéphane Thériault 
Résolution 190312-9 
 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 12 mars 2019 et suivi; 
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Les membres ont pris connaissance du procès-verbal à la réception du document par courriel.  Le procès-verbal a 
été approuvé avec modifications. 
 
 
Proposée par Stéphane Thériault 
Approuvé par Stéphanie Delisle-Baillargeon 
Résolution 190312-10 

 
5. Confirmation de la présidence et de la vice-présidence 

 
Il est proposé que M. Daniel Chiasson assure la position de vice-président en remplacement de Julie Lebel. Marie-
Pier Dion assure la position de présidente 
 
Proposée par France Lévesque 
Approuvé par Erminia Merlo 
 

 
6. Activités des élèves (info); 

 
Pour la soirée de finissants du 24 mai 2019, 35$/élève sera demandé pour le souper et la location de la salle. À cela, 
il faut ajouter les coûts de la décoration, des centres de tables et de la musique (environ 700$). 
Un budget de 1000$ par pavillon avait été alloué en début d’année.  Le montant d’argent restant dans chaque 
pavillon n’est pas le même. Les activités déjà prévues dans les différents pavillons seront financés avec le budget 
alloué en début d’année.  
 Nous irons chercher 600$ dans les budgets restants des pavillons pour payer la musique.  
 
 
Proposée par Stéphanie Delisle-Baillargeon 
Appuyé par Myriam Fauvelle 
Résolution 190312-11 
 
 
 
 

7. Prévision de l’organisation scolaire 2019-2020 (info);  
 

Pavillon Matière 

397 

• Français FBD (3-4-5) 

• Mathématique FBD (3-4-5) 

• Sciences 

• Anglais FBD 

• Histoire 

Envol 

• Français FBC 

• Français FBD (3-4-5) 

• Mathématique FBC 

• Mathématique FBD (3-4-5) 

• Anglais FBC 

Ste-Catherine 
• Francisation 

• ISP 



3 
 

MÉA 

• Français FBC-FBD 

• Mathématique FBC-FBD 

• Anglais FBC 

• Histoire  

• Sciences 

  

• Maths été – Français été – Francisation été 

• Francisation soir 

• FADA-soir 

 
 
 

8. Agenda scolaire 2019-2020 (info); 
  

 
Beaucoup d’agendas n’ont pas été vendus. Ils sont utilisés à Ste-Catherine et à St-Rémi. La direction propose de faire 
faire les agendas par la commission scolaire au besoin, selon le nombre d’élèves. On y retrouverait le code de vie.  
Au prochain CÉ, le code de vie sera révisé. 
 
 
 
 
 

9. Entrée des élèves d’ici la fin de l’année; (info) 
  

Il y a de moins en moins d’élèves. Quand des élèves ont la possibilité d’entrer, il a été entendu que le tuteur 
s’occupera de l’accueil personnalisé selon les disponibilités de l’enseignant. 
 
 
 

10. Questions diverses;  
 

 
Aucune question diverse. 

 
 
 

11. Levée de la séance; 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18:07. 
 
 
Proposée par Erminia Merlo 
Adoptée par France Lévesque 

 
 

 
             
  
 _________________________________          ________________________________ 
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Daniel Chiasson       Marie-Pier Dion  
En remplacement de la vice- présidente    Vice-présidente 


