
   
École Provencher 
2016-2017 Conseil établissement 

 

LE LUNDI 30 JANVIER 2017 

À 19 h 00 

 

À la salle du personnel de l’école Provencher 
 

 

 
 
 

Présences :  COCHEZ SEULEMENT LES PERSONNES QUI SONT PRÉSENTES 
 

 Sophie Labbé   Nadia Marquis    Shara-Ève Bélanger 
 Manon Langlois  Édith Chabot    Audrey Martineau 
 Lise Tremblay   Suzy Poirier    Manon Blanchette 
 Karine Fontaine  Marielle Leblanc    Doris Bernier 
 Linda Bégin   Benoît Boutin    Nancy Marceau 
 Nancy Lehouillier  Isabelle Roux    
 

3.01 Ouverture de la séance et vérification du quorum; 

 La présidente déclare la séance ouverte suite à la vérification des présences à 19 h 02. 
 Nous avons quorum. 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

 C.E. 16-17 : 30-01 : 19 

Il est proposé par M. Benoît Boutin et appuyé par Mme Shara-Ève Bélanger d’approuver 
l’ordre du jour. 

3.03 Dispense de lecture et adoption du compte-rendu de la séance du 28 novembre 2016; 

 C.E. 16-17 : 30-01 : 20 

Il est proposé par Mme Karine Fontaine et appuyé par Mme Suzy Poirier d’adopter le compte 
rendu de la séance du 28 novembre 2016. 

3.04 Suivi au compte-rendu de la rencontre du 28 novembre 2016; 

 Les points en suivi sont à l’ordre du jour de la réunion. 

3.05 Questions du public; 

 Nil 

3.06 SEVEQ; 

 Un 3e portrait de la violence à l’école Provencher sera effectué d’abord par les élèves  
 de 4e, 5e et 6e année en février, puis par leurs parents en mars. Nous collaborons toujours 
 avec la chaîne de recherche de l’université Laval. 

CCoommppttee  rreenndduu 



 

 

3.07 Décision concernant la localisation des élèves du 3e cycle; 

 Suite à la rencontre avec les responsables de la commission scolaire, il a été convenu  
 que les élèves qui sont actuellement en 4e année demeureront à Provencher pour faire 
 leur 5e année en 2017-2018.  Les élèves de 5e année continueront, quant à eux, leur 
 parcours l'an prochain en 6e année du côté de l'école secondaire de Saint-Anselme. 
 Cette orientation sera revue chaque année selon l’évolution de la clientèle. 

3.08 Résultat du sondage anglais intensif; 

 Suite à la consultation du document annexé, les résultats du sondage révèlent que les 
 élèves ainsi que leurs parents sont très satisfaits du programme intensif en général. 
 Les membres du C.É. conviennent donc de poursuivre en 2017-2018. 

3.09 Grille-matières 2017-2018; 

 C.E. 16-17 : 30-01 : 21 

 La grille-matières a été approuvée telle que présentée. Il est proposé par M. Benoît Boutin 
 et accepté par la majorité, à l’exception d’une abstention, d’approuver la grille-matières.  

3.10 Campagne de financement; 

 Nous effectuerons une campagne de financement ce printemps avec le fournisseur : 
 « Chocolats Lamontagne ». 

3.11 Photos scolaires : 

 Plusieurs suggestions sont présentées, entre autres Photo-flex, Photo de l’Est, 
 Mme Nancy Bouchard, photographe, etc. Nous souhaitons avoir une compagnie locale. 
 Mme Nadia Marquis fera les démarches. 

3.12 Intervention de la représentante au comité de parents; 

 Il a été question du plan triennal de répartition des immeubles et d’une consultation pour  
 une deuxième semaine de relâche à la commission scolaire voisine. 

3.13 Mot de la commissaire si présente; 

 La présence des élèves de 6e année à l’école secondaire est bénéfique pour eux. Ils sont 
 davantage prêts pour le passage primaire-secondaire et ça permet une meilleure rétention 
 de la clientèle. 

3.14 Varia : 

3.14.1 Semaine de la nutrition; 

 Une nouvelle formule sera présentée aux élèves cette année : « Salon de 
 l’alimentation et dégustations »,  plus collations à divers moments dans la 
 semaine du 27 au 30 mars. 
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3.14.2 Règles de passage; 

  Mme Sophie présente les règles de passage et de classement des élèves 
  pour 2017-2018. 

3.14.3 Service de garde; 

  Le service de garde sera fermé lors de la semaine de relâche, car le minimum 
  des inscriptions requises n’a pas été atteint. 

3.14.4 Tour des ponts; 

  L’activité aura lieu le jeudi 18 mai. Le comité est présentement à la recherche de 
  bénévoles et de commandites pour cette activité rassembleuse. Les gens intéressés  
  à s’impliquer peuvent communiquer avec l’école. 

3.14.5 Comité cour d’école; 

  Un comité a été formé et une première rencontre a eu lieu. Un sondage a été fait 
  dans chacune des classes auprès des élèves sur leur récréation préférée. 

3.16 Levée de l’assemblée. 

 C.E. 16-17 : 30-01 : 22 
 Il est proposé par Mme Isabelle Roux et appuyé par M. Benoît Boutin que la séance soit 
 levée à 20 h 35. 
 

 
 
 
 
Nadia Marquis, secrétaire 
 
 
 
 
 
__________________________    _________________________ 
Manon Langlois, présidente     Sophie Labbé, directrice 


