
PROCÈS-VERBAL de la quatrième 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 21 février 2017, 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 18 :35. 

2. PRÉSENCES : 

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 

Madame Josée Bissonnette, personnel enseignant 

Madame Claudia-Karine Girard, personnel enseignant 

Mme Catherine Dubois, personnel enseignant 

Mme Maude Marois, personnel de soutien 

DIRECTION : 

Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur 

ABSENCES : 

Monsieur Jean-Pierre Guénette, membre de la communauté 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Sophia Lacelle, appuyée de Madame 

Claudia-Karine Girard. 

         Adopté à l’unanimité 



4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 DÉCEMBRE 2016 

L’adoption du procès-verbal du 13 décembre 2016 est proposée par Madame Mélanie Laplante-

Bélanger, appuyée de Madame Anne-Marie Talbot-Fournier. 

         Adopté à l’unanimité 

5. MODIFICATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

La prochaine rencontre aura lieu le 4 avril 2017. 

6. QUESTION DU PUBLIC 

Aucun public présent lors de la rencontre. 

7 .MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE 

Madame Auger a reçu une lettre pour une conférence sur l’anxiété et le stress, ainsi qu’une lettre 

pour la fédération du comité des parents. 

La présidence a aussi reçu les OPC ainsi que les critères de sélection d’une direction. 

8. MOT DE LA DIRECTION 

Monsieur Nicolas fait un retour sur le concours MEGA BLOCK organisé par le CLUB OPTIMISTE DE 

LACHINE. 

Au niveau des maternelles, Lukas Martin (Classe de Mme Sandra) s’est mérité une tablette 

électronique par tirage au sort. 

Nous allons évaluer le service de traiteur du service de garde puisque une autre compagnie s’est 

présentée.  

Pour ce qui est des arrêts de travail et retour au travail, Mme Stéphanie du SDG est toujours en 

arrêt (retour prévu sous toute réserve le 24 mars 2017). Mme Liette serait de retour le 13 mars 

2017 et Mme Brigitte est en arrêt maladie jusqu’au 4 avril 2017. 

 

9. RÉVISION BUDGÉTAIRE (POUR INFORMATION) 

Monsieur Nicolas nous présente la révision budgétaire (voir document joint). 

Il nous mentionne aussi que le déjeuner de Noël a pu avoir lieu grâce à nos fidèles 

commanditaires : La commissaire 250$, le Club optimiste de Lachine 1000$, la Caisse Populaire 

de Lachine 500$ ainsi que la Fromagerie Atwater qui nous a fourni les fromages. 



10. CONSULTATIONS SUR LE OPC 

Monsieur Nicolas nous présente les OPC. 

Voir document ci-joint. 

Résolution  #1617-09 Madame Mélanie Laplante-Bélanger propose l’adoption, appuyée de 

Madame Sophia Lacelle. 

         Adopté à l’unanimité 

12. SORTIE ÉDUCATIVES (POUR APPROBATION) 

12 juin 2017   Groupes : 101-201-202 Cap St-Jacques 

16 juin 2017  2e cycle Musée + activités 

28 février 2017  3e cycle Vernissage 

   5e année « Minecraft 375 »  

26 mai 2017   Tous les niveaux (sortie école) Camp de jour Estacade 

Il y aura une OPERATION TOURNESOL  afin d’amasser des dons pour Opération Enfant-Soleil. 

Le préscolaire ainsi que le 1er cycle participeront à cette activité de plantation de tournesols. 

Le groupe de M .Salem a gagné la première place au niveau de la commission scolaire pour le 

concours « First Lego League ». 

13. RAPPORTS OPP (POUR INFORMATION) 

Les parents bénévoles de l’OPP se rencontreront afin de discuter des activités et des heures de 

celles-ci puisque les heures ne semblent pas convenir à tous. 

Voir avec les élèves des 2e et 3e cycles pour quel type d’activité ils veulent.  

14. RAPPORT DU COMITÉ COUR D’ÉCOLE (POUR INFORMATION) 

La réunion a eu lieu le 20 février 2017. 

Pour le concours «  Ma cour d’école de rêve », 20% des familles ont participé. 

Un texte ainsi qu’un dessin par cycle ont été choisi. Un certificat cadeau de chez Sport Expert sera 

remis aux six gagnants sélectionnés par les membres du Comité cour d’école. 

 

 



15. COMITÉ DES USAGERS DU SERVICE DE GARDE (POUR INFORMATION) 

Une lettre est partie en date du 21 février 2017, pour mentionner aux personnes intéressées qu’il 

y aura rencontre le 27 février 2017.  

16. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS-CRPRS (POUR INFORMATION) 

Madame Florence Say nous mentionne que lors de la dernière réunion M. Guillemette était 

absent. 

Il y a projet de partir un « trotti-bus » à Verdun. 

Le 22 février 2017 aura lieu une conférence à Lévis Sauvé. 

17. POINT DU PERSONNEL 

Madame Claudia-Karine Girard, nous informe du montant des recettes de la vente des pots 

« Mason » (chocolat chaud). La somme de 495$ a été amassée  grâce à cette compagne. 

Un projet de pots de fines herbes pourrait être mis sur pied comme autre campagne de 

financement pour l’école. À suivre. 

18. DIVERS 

Aucun point. 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Geneviève Auger à 20:35. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 


