
           

 
 
École John F. Kennedy 

    215 rue Elm 

   Beaconsfield, Québec H9W 2E2 

 
 

PROCÈS-VERBAL   

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 Séance du 28 mai 2013  

 

Présences 

 

Parents :       M. Alain Carette 

      M. Claude Castonguay 

      Mme Guylaine Guay 

Enseignantes :     Mme Marie-Noël Ndjo 

Direction :     Mme Corine Rioux  

 

Absences : 

 

Parents :     M. Jean Robillard 

Personnel de soutien :  M. Yvan Schmidt 

Direction :      Mme Myriam Lemire 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Le quorum a été constaté.  Ouverture de la séance à 19h09. 

 

2. Questions du public 

Aucun public n’est présent. 

 

3.  Adoption de l’ordre du jour 

Ajout du point 14,1 : annexe Pierrefonds. Il est proposé par Annie de Pauw, appuyée par 

Claude Castonguay que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

CE1213-27  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Adoption et suivi du procès- verbal de la séance tenue le 4 avril 2013   

 Point 4: Malgré un suivi auprès de la ville de Beaconsfield par Mme Guay, les minutes n’ont 

pas été transmises à l’école. Il est suggéré qu’il y ait une pétition lors de la rentrée scolaire à 

faire signer par les parents afin que la ville mette en place des éléments de sécurité pour 

favoriser une meilleure circulation automobile durant les heures de classe. 

 Il est proposé par Guylaine Guay, appuyée par Claude Castonguay d’adopter le procès verbal 

tel que rédigé. 

CE1213-28  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Approbation des modifications de l’acte d’établissement 

Point remis à la prochaine séance. 

 

 

 



 6. Approbation des sorties et activités éducatives – mise à jour 

Le tableau mis à jour des sorties et activités est présenté aux membres. 

L’activité de la Ronde proposée par le groupe 876 est remise en question. On souhaite avoir 

plus d’information sur la sécurité, le nombre d’intervenants et le covoiturage. Un suivi sera 

fait par courriel. 

 Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Guylaine Guay d’approuver la mise à jour du 

tableau des sorties et activités éducatives en retirant l’activité de la Ronde tant que le suivi 

demandé ne sera pas effectué. 

CE1213-29  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 7. Approbation des règles de vie 2013-2014 

Le document est déposé et expliqué. Certaines modifications sont suggérées séance tenante.  

Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Claude Castonguay d’approuver les règles de vie 

2013-2014. 

CE1213-30  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  

 

8. Approbation du document destiné aux parents : Plan de lutte pour prévenir et 

combattre l’intimidation et la violence à l’école 

Le document est présenté et expliqué aux membres. Une légère modification est apportée 

séance tenante. 

Il est proposé par Marie-Noël Ndjo, appuyée par Claude Castonguay d’approuver le 

document destiné aux parents en lien avec le Plan de lutte pour prévenir et combattre 

l’intimidation et la violence à l’école. 

CE1213-31  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  

 

9. Approbation des règles de fonctionnement du service de garde 

 Le document est présenté et expliqué aux membres. 

 Il est proposé par Annie de Pauw, appuyée par Guylaine Guay d’approuver les règles de 

fonctionnement du service de garde. 

CE1213-32  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  

 

10. Graduation 2012-2013 : dossier de suivi 

On rappelle la tenue de cet événement prévue le jeudi 20 juin. Les parents membres 

du CE sont invités à y assister. 
 

11. La marche fait du bien : dossier de suivi 

 55 participants ont marché cette année. Un total de 16 000$ a été amassé lors de cet 

événement. Pour la prochaine année scolaire, on tentera de faire la marche en septembre et de 

marquer le début de l’année scolaire par le biais d’un pique-nique familial organisé en même 

temps. On réfléchit également sur une façon d’impliquer les grands-parents. 

 

12. Compte-rendu du représentant au comité de parents 

Les délégués des parents n’ayant pas pu se présenter à la dernière rencontre, il n’y a aucun 

point de suivi. 

 

13. Correspondance 

Aucune correspondance n’est à déposer. 

 

 

 

 



 

14. Varia 

14,1 Annexe Pierrefonds 

On explique le projet qui sera tenu à l’annexe Pierrefonds ainsi que la clientèle ciblée. 

 

15. Levée de la séance 

La séance est levée à 21h11. 

 

 

 

________________________________                       ________________________________ 

Jean Robillard                                                          Myriam Lemire 

Président du conseil d’établissement                        Directrice de l’école 


