
PROCÈS-VERBAL de la troisième rencontre régulière de l’année scolaire 2016-2017 du 
conseil d’établissement de l’école Philippe-Morin de la commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, tenue le 13 décembre 2016, au salon du personnel de l’école, à 18h30, 
présidée par madame Geneviève Auger. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 18h50. 

PRÉSENCES : 

Parents : 

Madame Geneviève Auger 

Madame Anne-Marie Talbot Fournier 

Madame Sophia Lacelle 

Madame Mélanie Laplante Bélanger 

Madame Florence Say 

Personnel : 

Madame Marie-Ève Gosselin, personnel enseignant 

Mme Josée Bissonnette, personnel enseignant 

Mme Claudia-Karine Girard,  personnel enseignant 

Mme Catherine Dubois, personnel enseignant 

Mme Maude Marois, personnel de soutient 

Membre de la communauté : 

Monsieur Jean-Pierre Guénette 

Direction : 

Monsieur Jean-Pierre Nicolas 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Claudia-Karine Girard, appuyée 
par Madame Mélanie Laplante-Bélanger. 

         Adopté à l’unanimité 



3. Adoption et suivis du procès-verbal du 22 novembre 2016 

L’adoption du procès-verbal du 22 novembre 2016 est proposée par Madame Catherine 

Dubois, appuyée par Madame Florence Say. 

4. Questions du public 

Aucun public présent 

5. Mot du président 

Madame Geneviève Auger, présidente, a reçu quelques correspondances. 

Elle a reçu les OPC ainsi que les dépliants des compagnies de photos scolaires. Nous 

avons pris entente avec la compagnie « La pomme Verte» pour 2 ans, donc nous ne 

retenons aucune autre compagnie. 

6. Mot de la direction 

M. Nicolas souhaite de joyeuses fêtes à tous. Il remercie tous les parents bénévoles ainsi 

que les membres du personnel pour leur implication au niveau des divers comités (CÉ, 

cours d’école, OPP) de l’école Philippe-Morin. 

M. Nicolas nous mentionne aussi que le 25,000$ qui doit être remboursé cette année 

est annulé par la CSMB. L’argent a été pris au fond 8. 

Mme Stéphanie qui est en congé de maladie, pourrait revenir au travail en date du 9 

janvier 2017. 

Mme Liette pourrait aussi revenir au travail en date du 9 janvier 2017. 

7. Bilan annuel 2015-2016 (pour adoption) 

M. Nicolas nous présente le bilan annuel.  

Voir document ci-joint. 

Résolution #1617-08 Madame Anne-Marie Talbot Fournier propose l’adoption, appuyée 

de Madame Sophia Lacelle. 

         Adopté à l’unanimité 

8. Sorties éducatives (pour approbation) 

Aucunes sorties prévues 



9. Rapport de la déléguée au CRPRS 

Madame Florence Say n’a pas pu être présente lors de la dernière rencontre. 

10. Rapport du comité cour d’école 

Lors de la dernière rencontre du comité, Mme Denise Brunet, membre du personnel de 

l’école, était présente. M. Alexandre Messier et Mme Poya Dehdari étaient eux absents. 

Au départ nous avons décidé de lancer un concours auprès des élèves, leur cour d’école 

de rêve. Suite à ce concours, nous regarderons les idées des élèves pour partir les plans 

de la cour. 

Nous allons chercher du financement auprès de compagnie ou d’organisme dans le 

secteur. 

11. Rapport de l’OPP 

Nous planifions faire une soirée de jeux pour les élèves du 2e et 3e cycle au mois de 

janvier. 

Déjeuner de Noël : Traiteur Félix (2 crêpes, 1 patate rissolée ,1 portion de fruit, 1 

saucisse). La fromagerie Atwater nous fera un don de fromage pour l’occasion. 

La Caisse populaire, le Club optimiste ainsi que la commissaire ont contribué au 

déjeuner de Noël. 

12. Point du personnel 

1er cycle : Pièce de théâtre École Buissonnière, présenté aux parents ainsi qu’aux élèves 

du  pré scolaire et 3e année.  

13. Divers 

Rien à mentionner 

14. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Geneviève Auger à 20h00. 

 

 

  


