École du Cheval-Blanc
Procès-verbal de la 1ère séance du conseil d’établissement tenue le 25 septembre

Présences : Patrick Courville, Julie Mathieu, Geneviève Raymond, Geneviève Bégin, Karine
Larochelle, Annick Grosleau, Tammy Girard, David Lemieux, Sylvie Pelletier, Stéphanie Stewart,
Antoine Sadia, Annick Archambault, Valérie Dionne, Diane Labrecque
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Monsieur Courville souhaite la bienvenue à tous. Il est convenu à l’unanimité que dorénavant,
les documents du conseil d’établissement seront transmis par voie électronique.
2. Présentation des membres
Les membres se présentent à tour de rôle.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 1819-09-01
L’ordre du jour est proposé par Mme Girard et adopté à l’unanimité suivant l’ajout du point 15,
Location de salles et l’ajout de l’invitation de la commissaire au point 5.
4. Parole au public
Aucun public présent
Résolution 1819-09-02
Monsieur Courville propose que Madame Marie-France Gagnon puisse participer aux séances du
conseil d’établissement, mais sans droit de vote. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
5. Élection du président
Quelques membres proposent la nomination de Mme Valérie Dionne à titre de présidente du
conseil d’établissement. Mme Dionne accepte sa mise en candidature.
Résolutions 1819-09-03
Il est proposé de nommer Mme Valérie Dionne à titre de présidente du conseil d’établissement
de l’école du Cheval-Blanc pour l’année 2018-2019. Adoptée à l’unanimité.
6 - Nomination de membres de la communauté
Aucun membre de la communauté
7-Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement
Monsieur Courville fait sommairement état des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement
de même que ses limitations.

8. Calendrier des réunions
Les dates suivantes sont proposées par les membres : 14 novembre, 12 décembre, 31 janvier, 21
mars, 8 mai et 19 juin.
Résolution 1819-09-04
Il est proposé par Mme Julie Mathieu d’adopter les dates de rencontre du conseil d’établissement
énumérées ci-dessus. Adoptée à l’unanimité.
9. Règles de régie interne
Monsieur Courville présente succinctement les règles de régie interne au conseil d’établissement.
Résolution 1819-09-05
Mme Sylvie Pelletier propose l’adoption des règles de régie interne. Adoptée à l’unanimité.
10. Permission de circuler dans les rues avoisinantes avec les élèves
M. Courville présente le périmètre entourant l’école du Cheval-blanc pour lequel il demande
l’autorisation aux membres afin que le personnel puisse y circuler avec les élèves durant les
heures de classe.
Résolution 1819-09-06
Le périmètre présenté par la direction est adopté à l’unanimité suivant quelques modifications
mineures.
11. Formation offerte aux nouveaux membres des conseils d’établissement
Monsieur Courville fait état de la formation qui sera offerte aux nouveaux membres du conseil
d’établissement. M. David Lemieux, Mme Geneviève Raymond, M. Antoine Sadia, Mme Valérie
Dionne souhaitent participer à cette rencontre.
12. Photos des élèves
Monsieur Courville présente aux membres la documentation qui lui a été transmise par
Photomania.
Résolution 1819-09-07
Madame Pelletier propose de retenir les services de l’entreprise Photomania pour l’année 20182019. Adoptée à l’unanimité.
13. Service traiteur
Résolution 1819-09-08
Après discussion, les membres conviennent d’inviter les deux prestataires de service (Jab Traiteur
et Les bons p’tits plats) à se présenter lors de leur prochaine séance afin de leur permettre de
prendre une décision plus éclairée.
Adoptée à la majorité.

14. Campagnes de financement
Considérant l’ouverture de l’école, les membres conviennent de reporter à plus tard
l’organisation de campagnes de levées de fonds.
15. Location de salles
Résolution 1819-09-09
M. David Lemieux propose l’adoption du calendrier de location de salles proposé par M. Courville.
Adoptée à l’unanimité.
16. Communications
Aucune communication
17. Varia
Aucun varia
18. Clôture de la séance
Résolution 1819-09-10
La clôture de la séance est adoptée à l’unanimité.

