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Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement de l’école alternative Freinet  

de Trois-Rivières  
tenue le mardi 22 octobre 2018, à 18 h 30 

À l’école alternative Freinet (édifice St-Sacrement). 
 

 
 VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Après vérification du quorum, la directrice déclare la séance ouverte. 
 
 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 
 
 étaient présents : Nathalie Bellerose, parent  
  Jean-Michel Hamelin, parent 
  Émilie Lefrançois, parent 
  Alexandra Plouffe, enseignante  
  Nathalie Borgia, enseignante 
  Natacha Bonneville, enseignante 
  Martin Marineau, parent 
  Anne Ayotte, enseignante orthopédagogue 
  Luc Francoeur, directeur 
   
 
 étaient absents :  Marie-Pierre Houle, parent 
  Kim Brunelle, responsable du Service de garde 
   
  
  
1.   MOT DE BIENVENUE 

Monsieur Luc constate le quorum et souhaite la bienvenue à tous et présente les nouveaux 
membres. 

 
 

2. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE DE RÉUNION 
 Madame Anne Ayotte est désignée comme secrétaire pour la réunion. 

 
 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 Aucune question 
 
 
4.   LECTURE ET ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR 

 
CONSIDÉRANT que la direction a élaboré un projet d’ordre du jour nous allons déplacer le #5 en 

point 2; 
 

CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux membres; 
   
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Nathalie Bellerose, il est résolu à l’unanimité : 

 
D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance régulière du 22 octobre 2019. 
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Durée     No                            Sujet                            Objet 

1 min. 1 Vérification du quorum/ mot de bienvenue Constat 

1 min. 2 Nomination d’un secrétaire de réunion Adoption 

5 min. 3 Questions du public Information 

3 min. 4 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour Adoption 

5 min. 5 Suivi et adoption du procès-verbal du juin 2019 Adoption 

30 min. 6 

Organisation du conseil d’établissement 

a) Élections d’un président(e) et d’un substitut 

b) Nomination d’un membre de la communauté 

c) Règles de régie interne (art.67) (document 1) 

d) Déclaration d’intérêt des membres du conseil (document 2) 

e) Calendrier des réunions 

f) Budget de fonctionnement du conseil (666$) 

 

Nomination 

Nomination 

Approbation 

Information 

Information 

Adoption 

15 min. 7 

Informations du directeur 

a) Suivi au vécu de l’école 

b) Nouvelle gouvernance scolaire 

c) Résultat de l’exercice financier 18-19 et choix budgétaire 

19-20 

d) Plan d’attribution des mesures d’aide à la réussite 

 

Information 

Information 

Information 

 

Approbation 

5 min. 8 Information du représentant du comité de parents Information 

20 min. 9 

Activités/projets/levée de fonds 

a) Sorties éducatives 

b) Aide aux devoirs 

c) Activités parascolaires 

d) Paniers de Noël 

e) Planification Cosp 

f) Planification de contenu obligatoire à la sexualité 

 

Information 

Approbation 

Information 

Approbation 

Approbation 

Approbation 

5 min. 10 Service de garde Information 

5 min. 11 

Affaires nouvelles 

a) Substitut au comité de parent 

b)  

Information 

1 min 12 Levée de l’assemblée Adoption 

 
 

5.    Suivi ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUIN 2019 

  
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la loi sur l’instruction publique, les membres 

du conseil d’établissement ont reçu une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 juin 2019, plus de 4 jours avant la tenue de la présente réunion ; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Nathalie Bellerose, il est résolu à l’unanimité : 

  
 D’ADOPTER, le procès-verbal de la séance régulière du 3 juin 2019. 
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6. ORGANISATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

a) Élection d’un président(e) et d’un substitut 
 
Présidence : Nathalie Bellerose est proposée par Monsieur Martin Marineau. Elle accepte et 

est nommée présidente du conseil. 
Substitut : Jean-Michel Hamelin est proposé par Monsieur Martin Marineau. Il accepte et est 

nommé comme vice-président. 
Secrétaire : Anne Ayotte est proposée par Madame Natacha Bonneville. Elle accepte et est 

nommée secrétaire de réunion. 
 

b) Nomination d’un membre de la communauté 
 

 Aucune nomination 
  
c) Règles de régie interne (art.67) 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction ; 
 
CONSIDÉRANT la consultation des membres du conseil d’établissement ; 
 
CONSIDÉRANT le document proposé; 

 
 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Nathalie Borgia, il est résolu à l’unanimité : 

 
 D’APPROUVER les règles de régie interne avec les ajustements demandés.  

 
d) Déclaration d’intérêt des membres du conseil 

 
M. Luc Francoeur présente le document à signer si nécessaire afin de se retirer d’un vote sur 
un projet qui placerait un membre en conflit d’intérêts. 

 
e) Calendrier des réunions (2 édifices) 

 
25 novembre 18h30 – Boisé des pins 
11 février 18h30 – St-Sacrement 
24 mars 18h30 – Boisé-des-Pins 
11 mai 18h30 – St-Sacrement 
9 juin 18h30 – Boisé-des-Pins 

 
f) Budget de fonctionnement du conseil 

 
 Le budget de fonctionnement dont dispose le conseil d’établissement est de 663,00 $ et il est 
disponible pour rembourser les frais de gardiennage, de déplacement ou de repas des 
membres.  

 
CONSIDÉRANT que le montant alloué provient de la Commission scolaire : 
 
CONSIDÉRANT que l’utilisation de ce montant est inscrit dans les règles de Régie interne; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Émilie Lefrançois, il est résolu à l’unanimité : 

  
 D’ADOPTER, le budget de fonctionnement du conseil pour l’année 2019-2020 tel que proposé. 

 
 

7. INFORMATIONS DU DIRECTEUR 
 

a) Suivi au vécu de l’école 

- Bourse Desjardins 

- Fond 100% Filles (Pierre Lavoie) 
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- OPP 

- Les fêtes de début d’année 

- Gymnase à TR 

 
b) Nouvelle gouvernance scolaire  
 

- Présentation d’un document 

- Belle présentation de Jean-Michel Hamelin 

 
c) Résultat de l’exercice financier 18-19 
 

Monsieur Luc Francoeur informe le conseil du résultat de l’exercice financier 18-19 qui s’est 
terminé avec un surplus de 37 167,00 $. Il avise aussi le conseil que l’école dispose 
également d’un fonds pour le parc école, mais que ce montant n’est pas disponible tant qu’il 
n’y aura pas de déficit.  

 
d) Plan d’attribution des mesures d’aide à la réussite 

 
Monsieur Luc Francoeur présente les mesures financières attribuées pour l’année 19-20 et 
leur répartition. 

 
CONSIDÉRANT que le plan d’attribution des mesures a été mis en place par l’équipe-école; 
 
CONSIDÉRANT que les mesures sont attribuées aux élèves selon les règles du Ministère; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Martin Marineau, il est résolu à l’unanimité : 

  
 D’APPROUVER, la répartition des mesures d’aide à la réussite tel que proposé. 

 
 
8. INFORMATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

 
Jean-Michel Hamelin informe les membres du conseil.  
 
 

9. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES / PROJETS / LEVÉES DE FONDS 
 
 La direction informe le conseil d’établissement des 3 premiers points suivants qui auront lieu tout 

au courant de l’année. 
 

a) Sorties éducatives 

b) Aide aux devoirs 

c) Activités parascolaires  

  
d) Paniers de Noël 

CONSIDÉRANT la demande de la direction de l’établissement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Jean-Michel Hamelin, il est résolu à 

l’unanimité :  
 
D’APPROUVER la participation de l’école à l’activité « Paniers de Noël » tel que proposé. 
 
Demander à Monsieur Charles Perroud les dispositions pour s’inscrire comme famille et 
informer les parents de la marche à suivre…Il s'agit de contacter l'organisme COMSEP qui 
recueille les demandes en ce sens. 
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e)  Planification COSP 

CONSIDÉRANT la demande de la direction de l’établissement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Nathalie Bellerose, il est résolu à l’unanimité :  
 
D’APPROUVER la planification globale des COSP tel que présenté. 
 
f) Planification de contenu obligatoire à la sexualité (Remis au prochain CE) 
 
Ce point sera remis à la prochaine rencontre du CE. 
 
 

10. SERVICE DE GARDE 
  

- Kim absente 

- Discussion sur la difficulté au niveau du recrutement du personnel au SDG, Madame Émilie 
Lefrançois prendra des informations auprès du CÉGEP. 

 
 
11.  AFFAIRES NOUVELLES 
 

- Substitut au comité de parents, Nathalie Bellerose accepte le poste. 
  
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est 20 h 35, madame Alexandra Plouffe propose la levée de l’assemblée. 
  
 Prochaine rencontre le 25 novembre 2019 à 18 h 30 à l’édifice Boisé. 
 
 
 
Signatures : ____________________________  ____________________________ 
  Nathalie Bellerose, présidente  Anne Ayotte, Enseignante Ortho 
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