
           

 
 
École John F. Kennedy 

    215 rue Elm 
   Beaconsfield, Québec H9W 2E2 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL   
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 Séance du 18 juin 2012  
 
Présences : 
 
Parents :       M. Jean Robillard   
      M. Claude Castonguay 
Enseignantes :     Mme Frédérique Goulet-Simard 

   Mme Claire Lampron 
Personnel professionnel non enseignant : Mme Annie De Pauw 
Direction :     Mme Myriam Lemire  
 
Absences : 
 
Membres parents :    M. Alain Carette 
      Mme Julie Turgeon 
Personnel de soutien :    Mme Carole Sénécal 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
Le quorum a été constaté.  Ouverture de la séance à 19h03. 

 
2. Questions du public 

Aucun public n’est présent. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Aucun point n’est ajouté au varia. 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Annie de Pauw, appuyée par Claude 
Castonguay. 

CE11-12 36  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  

4.  Adoption du procès-verbal de la séance du 11 juin 2012  
Il est proposé par Annie de Pauw, appuyée par Claude Castonguay d’adopter le procès-verbal 
de la séance du 11 juin 2012 tel que rédigé. 

CE11-12 37  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

 

 



 

5.   Suivi du procès-verbal de la séance du 11 juin 2012 

Point de suivi 7 : Il est proposé par Claire Lampron, appuyée par Annie de Pauw d’ajouter à 
la facture des frais à charger aux parents en début d’année, pour les groupes concernés, les 
frais en lien avec les billets d’autobus pour les sorties durant l’année et les frais en lien avec 
le projet renforçateur, de façon à éviter une manipulation de petites sommes durant toute 
l’année. 

CE11-12 38  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6. Adoption du budget 2012-2013 

La direction dépose et explique l’enveloppe budgétaire allouée à l’école. Elle explique 
également les recommandations du personnel, à savoir l’ajout d’un poste de TES en satellites 
si possible. La direction suggère que ce poste soit budgété dans le budget initial mais qu’il 
soit confirmé en août uniquement selon les inscriptions à venir, puisque l’école a peu de 
marge de manœuvre l’an prochain pour faire face aux imprévus. 
Il est proposé par Jean Robillard, appuyé par Frédérique Goulet-Simard d’adopter le budget 
tel que proposé. 

CE11-12 39  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7. Correspondance 
 Le président informe les membres d’une lettre envoyée à Mme Geneviève Hotte, directrice 

responsable de la Planification stratégique, vérification interne et organisation scolaire, 
concernant les deux locaux en moins dont l’école aura besoin l’an prochain en satellite.  

 
8. Varia 

 Aucun point inscrit au Varia. 
 

9. Levée de la séance 
La séance est levée à 20h44. 

 
 
 

________________________________                       ________________________________ 
Jean Robillard                                                          Myriam Lemire 
Président du conseil d’établissement                        Directrice de l’école 
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