
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

RÉUNION DU 27 mars 2019 – 18 H 30 
 

Bibliothèque de l’école de la Pionnière 
 

PROCÈS-VERBAL 

Présences :                      Absences : 

Marie-Michèle Beaudin Dan Lapointe Caroline Simard Guillaume Cloutier 
Caroline Chalifour Marc Quantin Francis Thiffeault  
Josianne Gagnon Keven Renaud Annie Tremblay  
Pierre-Antoine Labrecque Alexandra Rochette Lucie Vaillancourt  
Line Lapierre    

 

Résolutions Sujets Échanges Suivis Responsables 

1. BLOC D’ACCUEIL 

 1.1. Mot de bienvenue La présidente et la direction souhaitent la bienvenue aux 
membres. 

  

 1.2. Vérification du quorum Le quorum étant respecté, la séance débute à 18 h 35.   

2. BLOC D’OUVERTURE 

CÉ#18-19-22 2.1. Adoption de l’ordre du jour du 27 

mars 2019 

L’ordre du jour de la séance est adopté à l’unanimité.   

 2.2. Adoption des procès-verbaux du 30 

janvier et du 25 février 2019 

Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité avec les 
corrections mentionnées. 

  

 2.3. Suivi au procès-verbal du 30 janvier 

2019 (excavation Beaux-Prés) 

La direction explique les coûts de 100 000$ de la cour de 
Beaux-Prés. Les travaux d’excavation et de drainage avaient 
été demandés par l’école. Donc les coûts ont été payés par 
l’école. 
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Lucie Vaillancourt revient sur la campagne de financement au 
Galerie de la Capitale en location semi-privé ou privé, cela 
revient beaucoup trop cher. Elle a donc regardé d’autres 
possibilités tel des cartes à gratter. 
Caroline Chalifour propose l’idée d’un Marché aux puces où 
l’argent serait amassé par la location de tables. 
Le directeur mentionne qu’un comité de financement serait 
possible l’an prochain, car le délai pour cette année est trop 
court. 

 2.4. Période de questions accordée au 

public 

Aucune question.   

3. BLOC INFORMATION 

 3.1. Communication de la présidente Aucune nouvelle information.   

 3.2. Communication de l’école    

 3.2.1 La vie à l’école Annie Tremblay nous parle de la pièce sur l’anxiété présentée 
à nos 2 bâtiments par le théâtre « Parmi nous ». Malgré que 
la pièce semblait être fait pour les plus jeunes (max 4e 
année), le message était très clair pour tous. Line Lapierre 
mentionne que la pièce a aussi apporté de belles discussions 
en classe même avec les plus grands. 
 
Caroline Chalifour résume la soirée cinéma sportif qui a été 
une grande réussite. Un montant de presque 2 000$ a été 
ramassé lors de cette soirée. Quelques parents demandent 
de pouvoir assister à la prochaine soirée avec leur enfant si 
l’activité est proposée à nouveau. 
 
Geneviève David nous parle du Pentathlon qui a été aussi une 
belle réussite. Neuf équipes nous ont représentées et les 
filles de l’une de ces équipes ont remporté la médaille d’or. 

  



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Résolutions Sujets Échanges Suivis Responsables 

Une belle journée qui est une poussée positive pour le 
sentiment d’appartenance. 
 
Les élèves ayant atteint l’objectif de la salle de toilette, le SCP 
ont pu célébrer la réussite par la construction de forteresses 
de neige en équipe. L’entraide entre les élèves et le 
personnel était superbe. 
 
Line Lapierre résume la soirée de lecture du 21 mars dernier. 
Une belle réussite qui a réuni 40 familles. Plusieurs histoires 
étaient proposées aux élèves qui pouvaient choisir selon leur 
goût. 
 
Le hockey cosom est une excellente activité qui a démontré 
parfaitement l’esprit d’équipe. L’équipe à des Beaux-Prés a 
d’ailleurs remporté le championnat. 

 3.2.2 La vie au service de garde Le manque de personnel est encore difficile, mais l’équipe en 
place est passionnée et fait du beau travail. 

  

 3.3.3 Communication de la 

représentante du comité de parents 

Caroline Simard nous informe qu’il y aura 6 groupes de 
maternelle 4 ans pour l’année 19-20 à la CS.  
Elle mentionne aussi que la Seigneurie ouvrira un volet 
athlétisme en sports étude. 
Caroline enverra un questionnaire à Annie Tremblay sur 
l’intimidation, car elle n’est pas à l’aise de le compléter sans 
les connaissances appropriées.  

  

4. BLOC ÉTUDE ET DÉCISION 

 4.1. Approbation : État de situation 
budgétaire de mi- année (art. 95 LIP) 

Le budget est présenté par la direction et est approuvé à 
l’unanimité sous proposition de Lucie Vaillancourt. 

  

CÉ#18-19-20 4.2. Approbation : Calendrier intégration 
progressive du préscolaire 19-20 (art. 
87 LIP) 

L’entrée progressive se fera les 29-30 août et 3-4 septembre. 
L’horaire est approuvé à l’unanimité sous proposition de 
Josiane Gagnon. 
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 4.3. Approbation : Dates des visites des 
futurs élèves du préscolaire (28 PIO) 
et 30 mai BP 2019) (art. 87 LIP) 

Un changement pour la Pionnière est possible étant donné la 
classe qui sera en examen du Ministère cette même journée. 
Le voyagement des arrivants pourrait nuire à la concentration 
des élèves qui sont à l’entrée du secrétariat. Le tout est 
approuvé à l’unanimité sous proposition de Caroline 
Chalifour. 

  

5. BLOC CONSULTATION 

 5.1 Consultation sur les critères de 
sélection des directions d’établissement 
(article 79 et 110.1 LIP) 

Les critères de sélection pour une nouvelle direction resteront 
les mêmes que pour 18-19. 

  

 6. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Marc Quantin s’interroge sur l’anglais intensif qui ne se 
donnera peut-être pas à la Pionnière en 19-20 et sur le 
questionnement des parents. La direction mentionne qu’un 
communiqué sera envoyé aux parents dès la confirmation par 
le service de l’organisation scolaire de la CS. 
 
 

  

 7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 55.   

 

 

 ________________________ _______________________ 
 Josianne Gagnon, présidente Francis Thiffeault, directeur 


