
 
       

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement tenue le 11 juin 2019 à 17h30 
de l’école Sainte-Clotilde. 
 
Étaient présents:   
Direction :     Maxime Dupré et Vanessa F. Boyer 
Parents :  Marilou Vincent, Isabelle Leclair, Geneviève Bourdon,  
Enseignants : Marie-Claude Henderson, Vicky Morin et  

Pénélope Boulanger-Lefort 
Commissaire :     
Service de garde :    Julie Tremblay et Marie-Soleil Hamel 
Représentant de la communauté :  
Absence(s) : Karine Crubilé, Valérie Boucher et Marie-Claude Lefebvre 
 
 

1. Mot de bienvenue 
La présidente souhaite la bienvenue et explique le déroulement de la soirée. 

 
2. Désignation d’un(e) secrétaire  

 Madame Marie-Soleil Hamel agit à titre de secrétaire pour la rencontre. 
 

3. Vérification des présences et du quorum 
   Il y a quorum.  
 
    4. Période de questions du public  
 
CÉ 18-19.43  5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Geneviève Bourdon 
Adopté par Vicky Morin 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté    
 
6. Dossiers menant à une prise de décision :  

CÉ 18-19.44  6.1 Horaire de l’école 2019-2020 
Proposé par Isabelle Leclair 
Adopté par Marie-Claude Henderson 
Début des classes à 7h45 à fin des classes à 15h10.  Une seconde récréation 
aura lieu de 13h40 à 14h00.  Le retour du dîner se fera à 12h35.  Cependant, 



il n’est pas encore confirmé via le gouvernement.  S’il n’y a pas de 
confirmation du gouvernement, nous retournons à l’ancien horaire. 
 

CÉ 18-19.45  6.2 Listes du matériel didactique et des fournitures scolaires 
Les listes sont présentées.  Quelques modifications y seront apportées :  le 
coût des agendas et quelques informations supplémentaires sont ajoutés 
(ex :  Ciseaux bouts ronds…)  Comme tous les ans, le Club Optimiste fournira 
quelques items de la liste.   
Proposé par Marie-Soleil Hamel 
Adopté par Marilou Vincent 
 

 
   7.   Dossiers d’information : 
   7.1 Mot du représentant au comité de parents 
   Aucun 
 
   7.2 Correspondance 
   Aucun 
 
   7.3 Dépôt du document 
   Aucun 
 

8.  Autres sujets 
Aucun 

    
 
   9. Levée de la séance 

La séance est levée à 18h00 
 
 
 
Karine Crubilé       Maxime Dupré 
Présidente du conseil d’établissement   Directeur 

         


