
           

 
 
École John F. Kennedy 

    215 rue Elm 

   Beaconsfield, Québec H9W 2E2 

 
 

PROCÈS-VERBAL   

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 Séance du 1
er

 avril 2014  

 

 

Présences 

Parents :      M. Alain Carette 

     M. Jean Robillard 

Enseignante :    Mme Marie-Noël Ndjo 

Personnel de soutien :   Mme Annick Dulude  

Personnel professionnel :   Mme Annie de Pauw 

Représentant de la communauté :  M. Yves de Belleval 

Direction :    Mme Myriam Lemire 

Mme Corine Rioux  

 

Absences : 

Parents :     M. Claude Castonguay 

Mme Guylaine Guay 

Enseignante :     Mme Claire Lampron 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Le quorum a été constaté.  Ouverture de la séance à 19h10. 

 

2.  Questions du public 

Aucun public n’est présent. 

 

3.  Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Jean Robillard d’adopter l’ordre du jour tel 

que déposé.  

CE1314-19  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Suivi du procès-verbal de la séance du 25 février 2014 

Point 9,1: Les critères pour l’octroi d’IPAD sont à définir par la Fondation. On nous a 

précisé par contre que pour faire une demande, l’école devra passer par la commission 

scolaire. 

Point 6 : L’activité cabane à sucre a été annulée faute d’un nombre suffisant 

d’inscriptions et a été remplacée au secondaire par un dîner préparé par les élèves sans 

frais pour les parents. Ce fut un réel succès. 

 Les membres demandent qu’on inscrive un point à la prochaine séance pour 

débattre sur la pertinence de demander un montant global en début d’année 

pouvant couvrir les frais des activités annuelles. 

 

 

 



 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 février 2014 

Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Annick Dulude d’adopter le procès-verbal du 

25 février 2014 tel que rédigé. 

CE1314-20  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6.    Approbation du tableau des activités parascolaires et d’enrichissement 2013-2014 (

 art. 90) 

Les activités du tableau mis à jour sont décrites et expliquées.  

Il est proposé par Jean Robillard, appuyé par Alain carette, d’approuver le tableau des 

activités parascolaires et d’enrichissement.  

CE1314-21  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7.  Projet : Je parraine un enfant de JFK 

 M. de Belleval propose certaines modifications au projet suite aux consultations 

entreprises. Il propose qu’une équipe de bénévoles se charge de faire la sollicitation 

auprès de gens suggérés par les parents des élèves. Pour se faire, les bénévoles devraient 

avoir une bonne connaissance de l’école, des élèves, des activités réalisées et projets à 

réaliser à partir des levées de fonds. Ils devraient être à l’aise pour communiquer, « bons 

vendeurs » et avoir du temps. 

L’objectif sur 5 ans serait de pouvoir amasser 100 000$ et que 35% des parents de l’école 

réfèrent des gens qui pourraient devenir parrains des élèves de l’école. 

On ajouterait à cela la sollicitation des commerces environnants. 

 

8. Approbation du calendrier scolaire 2014-2015 

Les membres parents questionnent le fait qu’il y a presque une journée de congé ou 

pédagogique aux deux semaines tout l’automne. La direction explique l’utilisation des 

journées, les incontournables en lien avec le calendrier étant notamment les délais 

prescrits par le MELS pour la remise des bulletins, les moments de rédaction des plans 

d’intervention, etc. D’où toutes ces journées pédagogiques nécessaires dans le premier 

tiers de l’année scolaire. 

Les membres parents demandent à déplacer la journée pédagogique du lundi 5 janvier 

2015. Ils considèrent trop ardu pour les parents d’organiser une journée de plus de 

gardiennage au retour du long congé des Fêtes. La direction ira à nouveau en consultation 

auprès des enseignants. 

 

9. Approbation des listes des effets scolaires 2014-2015 

Les listes sont déposées et commentées. Elles seraient remises aux parents à la toute fin 

de l’année scolaire. Les parents sont enchantés par ce changement qui facilitera le retour 

à l’école pour eux. 

Il est proposé par Jean Robillard, appuyé par Marie-Noël Ndjo, d’approuver les listes des 

effets scolaires 2014-2015. 

CE1314-22  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Consultation sur le nombre de membres au CE 

 Les membres discutent du dossier et considèrent que le nombre de membres est à 

conserver. 

 

11. Consultation – Critères de sélection pour la nomination d’une directrice ou d’un 

directeur d’école – Année 2014-2015 

 Les membres souhaitent conserver les mêmes critères que ceux votés l’an dernier. 

 

 



 

 

12. Sécurité des élèves 

Un membre parent déplore le fait qu’un membre du personnel l’ait arrêté dans le corridor 

au moment d’aller chercher son enfant à l’école. La direction résume la situation vécue à 

l’école cette année, à savoir certaines blessures causées par des élèves au personnel ainsi 

que les démarches entreprises pour sécuriser davantage le milieu. Les membres se disent 

satisfaits de ces mesures. 

 

 

13. Compte rendu du représentant au Comité régional des parents 

Aucun point de suivi. 

 

14. Correspondance 

Aucune correspondance n’est à déposer. 

 

15. Varia 

 Il n’y a pas de point au Varia. 

 

16. Levée de la séance 

La séance est levée à 21h38. 

 

La prochaine séance est prévue le 13 mai 2014. Il est possible qu’elle soit devancer compte tenu 

des démarches entreprises auprès et par la commission scolaire pour la prochaine année scolaire. 

Sera à confirmer. 

 

 

 

________________________________                       ________________________________ 

Jean Robillard                                                          Myriam Lemire 

Président du conseil d’établissement                        Directrice de l’école 


