
17 OCTOBRE 2018 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE LÉGALE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

DE L’ÉCOLE LOUIS-ALBERT-VACHON 
 
 

Une séance légale du Conseil d’établissement de l’école Louis-Albert-Vachon, au  
2191, rue Principale, Saint-Frédéric-de-Beauce, s’est tenue le mercredi 17 octobre 2018  
à 18 heures 45 sous la présidence du directeur de l’école, M. Martin Lessard. 
 
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d'établissement : 
 
 
Représentant(e)s des parents (4) :    GAGNÉ, Sylvie 
    (Comité de parents) LESSARD, Johannie 
       VACHON, Véronique 
     (Substitut) LACHANCE, Anne-Marie 
 
        
Représentant(e)s de la communauté (2) :   CHABOT, Mélanie 
      (OPP)   GAGNÉ, Isabelle 
 
 
Représentant(e)s des enseignants (4) :  BISSON, Geneviève 
       LACHANCE, Bianca 
       BERNARD, Anne-Marie 
       LESSARD, Lucie 
 
 
Direction de l’école :     LESSARD, Martin 
 
 
Commissaire :      TURMEL, Ghislaine 
 
 
 
     
 
Public : 0  personne(s) 

 
 
 

 
Présent / Absent 

  

  

  

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 X 

 



OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le directeur de l’école, Monsieur Martin Lessard, souhaite la bienvenue à tous et agira comme 
secrétaire d’assemblée. Le quorum étant respecté, la séance est donc légalement tenue. 
 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Geneviève Bisson que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement 
soit adopté avec les modifications suivantes (soulignées): 
 
L’ordre du jour s’établit ainsi : 
1.0 Ouverture de la séance  
2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 juin 2018 
4.0 Procédures d’élection des officiers du Conseil d’établissement 
5.0 Nomination d’un président d’élection 
6.0 Élection à la présidence 
7.0 Élection à la vice-présidence  
8.0 Nomination des représentants de la communauté 
9.0 Calendrier des réunions 
10.0 Suivi des frais chargé aux parents 
11.0 Règle de régie du conseil d’établissement  
12.0 Activités et sorties modifiant l’horaire 
13.0 DG-10 Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 18-19 
14.0 Clientèle 2018-2019 
15.0 Dates de fin d’étapes et de remise de bulletins 
16.0 Service de garde 
17.0 Organisme de participation de parents (OPP) 
18.0 Rapport de correspondance 
19.0 Suivi du comité de parents CSBE 
20.0 Questions diverses et sujets pour la prochaine rencontre 

20.1 Suivi pédiculose 
20.2  Nouvelles de l’écoles 

21.0   Questions du public 
22.0   Levée de l’assemblée  

Adopté à l’unanimité 
 
 

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JUIN 2018 
 
Il est proposé par Bianca Lachance que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 



 
 
PROCÉDURES D’ÉLECTION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Il est proposé par Joannie Lessard, que les procédures d’élection pour les officiers du conseil 
d’établissement soient adoptées telles que présentées par le directeur de l’école et que monsieur 
Martin Lessard agisse comme président d’élection. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 
 
Il est proposé par Geneviève Bisson que Martin Lessard soit nommé(e) comme président 
d’élections.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE 
 
Il est proposé par Anne-Marie Lachance que Véronique Vachon soit nommé(e) à la présidence 
du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
Mme Véronique refuse. 
 
Il est proposé par Véronique Vachon que Anne-Marie Lachance soit nommé(e) à la présidence 
du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
Mme Anne-Marie accepte. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Anne-Marie Lachance poursuit l’animation de la rencontre. 
 
ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Gagné que Véronique Vachon soit nommé(e) à la vice-présidence du 
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 



NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Il est proposé par Véronique Vachon que Isabelle Gagné soit nommé(e) comme représentant(e) 
de la communauté au conseil d’établissement. 
 
Il est proposé par Joannie Lessard que Mélanie Chabot soit nommé(e) comme représentant(e) 
de la communauté au conseil d’établissement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
ADOPTION 
 
 
ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER DES SÉANCES 
 
Il est proposé par Sylvie Gagné que, pour l’année scolaire 2018-2019, les séances se tiennent, à 
18h45 selon le calendrier suivant : 
 
 

Séances du CE 2018-2019 

17 octobre 

4 décembre 

19 février 

9 avril 

11 juin 

Adopté à l’unanimité 
 

 
APPROBATION 
 
 
SUIVI DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
 
M. Martin fait un résumé de la politique des frais chargés aux parents suite à l’entente reliée au 
recourt collectif. 
 
Il est proposé par Véronique Vachon d’approuver les factures scolaires 2018-2019 tel que 
présenté par le directeur de l’école. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
RÈGLES DE RÉGIE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Il est proposé par Sylvie Gagné que les règles de régie interne du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2018-2019 soient adoptées conformément au document déposé par le 
directeur, monsieur Martin Lessard. 



Adopté à l’unanimité 
 
ACTIVITÉS ET SORTIE MODIFIANT L’HORAIRE 
 
Il est proposé par Véronique Vachon que la sortie éducative au Centre des congrès de Québec 
pour la classe de Mme Caroline Dubois prévue le 22 novembre 2018 soit approuvée. 
 
M. Martin en profite pour faire un suivi du voyage à Ottawa prévue en juin 2019 pour les élèves 
de 6e année. Ce voyage devra être approuvé par le conseil suite à une consultation courriel qui 
aura lui dans les prochains jours. 

Adopté à l’unanimité 
 

CONSULTATION 
 
 
DG-10 POLITIQUE D’ALLOCATIONS DES RESSOURCES DANS LE CADRE DU BUDGET 18-19 
 
Monsieur Martin Lessard fait la présentation de la DG-10 aux membres du conseil 
d’établissement. Le conseil n’émet aucun commentaire n’y suggestion par rapport à ce sujet.  
 
 
INFORMATION 
 
 
CLIENTÈLE 2018-2019 
  
M. Martin présente les détails de la clientèle étudiantes de notre école pour l’année scolaire 
2018-2019. 
 
 
DATES DE FIN D’ÉTAPES ET DE REMISE DE BULLETINS  
 
M. Martin présente les de fins d’étape et de remises de bulletins pour l’année scolaire 2018-
2019. 
 
 
SERVICE DE GARDE 
 
M. Martin soumet l’idée d’accorder un rabais pour les familles plus nombreuse. Une proposition 
plus précise appuyée sur des chiffres sera présenté à la séance de décembre. 
 
ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS (OPP) 
 
Le budget de l’opération est de 100$ pour l’année 2018-2019. Mme Isabelle Gagné a mis sur pied 
un groupe Facebook donc font partie une trentaine de parents. 
 



 
 
RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS DE LA CSBE 
 
Mme Joannie fait un résumer de la rencontre où au différent sujets ont étés discuté tels que : 
maternelle 4ans, climatisation dans les écoles, PEVR et politique de frais chargé aux parents 
 
QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
Suivi pédiculose : M. Martin fait un suivi des démarches faites à l’école pour résorber la situation 
c’est grandement amélioré et semble sous contrôle. 
 
Nouvelle de l’école : M. Martin fait un bilan des activités tenu à l’école : journée d’accueil (belle 
réussite), début d’année scolaire (ça se passe bien) et semaine des sciences (présentement en 
cours). 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public. 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par Sylvie Gagné que la séance soit levée, il est 
8h40. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
                          Sylvie Gagné, présidente Martin Lessard, directeur 


