
           

 
 
École John F. Kennedy 

    215 rue Elm 
   Beaconsfield, Québec H9W 2E2 

 
 

PROCÈS-VERBAL   
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 Séance du 4 octobre 2012  
 
Membres 2012-2013 
 
Parents :       M. Jean Robillard   
      M. Alain Carette 
      M. Claude Castonguay 
      Mme Guylaine Guay 
Enseignantes :     Mme Claire Lampron 

   Mme Marie-Noël Ndjo 
Personnel professionnel non enseignant : Mme Annie De Pauw 
Personnel de soutien :    M. Yvan Schmidt 
 
Présences : 
 
Tous les membres sont présents ainsi que les membres de la direction. 
Direction :     Mme Myriam Lemire  
      Mme Corine Rioux 
 
Absences : 
 
Aucune absence 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
Le quorum a été constaté.  Ouverture de la séance à 19h05. 

 
2. Mot de bienvenue aux membres du Conseil d’établissement 2012-2013 

La direction souhaite la bienvenue à tous les membres. Chacun est invité à se présenter. 
On souligne les principaux dossiers réalisés à la rentrée scolaire, à savoir les travaux de 
création places-élèves faits l’été dernier, le point sur le service de garde, l’ajout d’un 27e 
groupe d’élèves à la fin du mois de septembre. Finalement, la direction rappelle 
l’importance pour les membres du CE de toujours positionner leur décision dans le 
meilleur intérêt de l’ensemble des élèves. 
 

3. Questions du public 
Aucun public n’est présent. 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 

Aucun point n’est ajouté au varia. 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jean Robillard, appuyé par Alain Carette. 

CE1213-01  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 



 
5.  Élection du Comité exécutif du Conseil d’établissement 2012-2013 

5.1 Nomination du président 

Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Claude Castonguay que Jean Robillard soit élu 
président du Conseil d’établissement 2012-2013. 

CE1213-02  NOMMÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5.2 Nomination du vice-président 

Il est proposé par Jean Robillard qu’Alain Carette soit nommé vice-président du Conseil 
d’établissement 2012-2013. M. Carette accepte la proposition. 

CE1213-03  NOMMÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6. Nominations : 

6.1 Nomination du représentant de la communauté 

Pour le moment, aucun représentant de la communauté n’est proposé. On suggère toutefois de 
tenter de désigner une personne du secteur qui pourrait aider le CE à promouvoir ses levées 
de fonds.  
 
6.2 Nomination du représentant et de son substitut au Comité régional de parents 

Tel qu’accepté lors de l’assemblée générale des parents, les membres parents du CE voient à 
nommer séance tenante leurs représentant et substitut au comité régional de parents. M. Jean 
Robillard accepte d’être représentant et M. Castonguay accepte d’être substitut. Mme Guay 
se propose comme 2e substitut s’il est possible de le faire. La direction s’en informera.  
 
7. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2012 

Il est proposé par Claude Castonguay, appuyé par Jean Robillard d’adopter le procès-verbal 
tel que rédigé. 

CE1213-04  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. Suivi du procès-verbal de la séance du 18 juin 2012 

 Suivi du point 6 : Les frais à charger aux parents du secondaire pour permettre la tenue d’un 
service d’activités durant les journées pédagogiques sont discutés. 

 Considérant la nécessité de retenir des intervenants stables pour les élèves, 
 Considérant l’importance d’avoir des intervenants compétents et qualifiés, 
 Considérant l’importance pour les intervenants de connaître les besoins des élèves inscrits, 
 Considérant l’importance de maintenir un ratio répondant aux besoins d’encadrement des 

élèves, 
 Considérant le souci de l’école d’offrir un service d’activités et non de surveillance, 
 Il est recommandé que les frais chargés aux parents soient de l’ordre de 15$ de l’heure 

fréquentée. 
 Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Jean Robillard d’adopter les frais de 15$ l’heure 

pour les élèves fréquentant le service d’activités du secondaire durant les journées 
pédagogiques. 

CE1213-05  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 9. Calendrier des séances du Conseil d’établissement 2012-2013 
 Les dates retenues sont les suivantes : 
 29 novembre 2012, 21 février 2013, 21 mars 2013, 4 avril 2013, 16 mai 2013, 13 juin 2013. 

Au besoin, des séances pourraient s’ajouter ou être déplacées de façon exceptionnelle. 



10.1 Approbation du tableau des activités parascolaires et d’enrichissement 2012-
2013 (art. 90) 
Il est proposé par Annie de Pauw, appuyée par Claude Castonguay d’approuver le tableau 
des activités parascolaires et d’enrichissement tel que proposé. 

CE1213-06  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 10.2 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale des parents tenue le 20 
septembre 2012 
Tel que convenu lors de l’assemblée générale des parents tenue le 20 septembre 2012, les 
membres parents du CE s’assurent que le procès-verbal de l’assemblée est conforme et reflète 
bien les minutes de la rencontre. 
Il est proposé par Guylaine Guay, appuyée par Claude Castonguay d’approuver le procès-
verbal de l’assemblée générale des parents tenue le 20 septembre 2012 tel que rédigé. 

CE1213-07  APPROUVÉ PAR LES MEMBRES PARENTS À L’UNANIMITÉ  
 

11. Informations  
       11.1 Loi sur l’instruction publique 

On porte l’attention des membres sur les points touchant la formation et le fonctionnement du 
Conseil d’établissement, plus précisément sur les articles ajoutés en lien avec le Plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à l’école. 
 
11.2 Règles de régie interne 
Les règles de régie interne sont déposées pour information. On propose aux membres de les 
lire avec soin et de proposer, le cas échéant, des suggestions de modification et/ou de 
bonification pour la prochaine séance. 

 
12. Compte rendu du représentant au Comité régional des parents 

La première rencontre n’ayant pas eu lie, il n’y a pas de point de suivi. 
 

13. Correspondance 

On dépose différents documents reçus :  
Offre de formation offerte aux membres du CE : aucun membre ne souhaite s’y inscrire. 
Modification à l’acte d’établissement : présenté à titre informatif. 
Critères d’inscription 2013-2014 : présenté à titre informatif. 
Petit guide sur les instances démocratiques en place à la CSMB et dans ses établissements : 
remis à titre informatif. 

 
14. Varia 
Aucun point inscrit au varia. 
 
15. Levée de la rencontre 
Il est proposé par Alain Carette, appuyé par Jean Robillard de lever 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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