
 
 

21CÉ-036 
Procès-verbal 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
De l’École de la Haute-Ville 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 

Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue le 10 juin 2019 à 19 h au local A-225 de 
l’École de la Haute-Ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Madame Cynthia Bernier, enseignante 
Madame Véronique Auger, enseignante 
Madame Christine Boulay, enseignante 
Madame Isabelle Marchand, parent 
Madame Suzie Lambert, parent  
Madame Manon Gouin, parent  
Monsieur Richard Robert, parent 
Madame Sonia Archambeault, parent 
Monsieur Pierre Métivier, professionnel 
 
  
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice 
Madame Catherine Bombardier, secrétaire de gestion 
Monsieur Louis-Philippe Gibson, élève représentant du conseil des élèves 
 
ÉTAIENT ABSENTES 
 
Madame Catherine Baudin, représentante de la communauté 
Madame Jade Genest-Jones, élève représentante du conseil des élèves 
Madame Marie-Josée Bissonnette, représentante du personnel de soutien 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 3 ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Sonia Archambeault, présidente, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance. 

2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Sonia Archambeault souhaite la bienvenue à la dernière réunion de l’année à l’ensemble des 
membres présents. 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Madame Sonia Archambeault, présidente, demande aux membres du C.É s’il y a des points à ajouter 
à l’ordre du jour. 
 

        CÉ # 18-19-058 Il est proposé par madame Manon Gouin 
Et appuyé par madame Isabelle Marchand 

 
QUE l’ordre du jour de la séance soit approuvé tel que présenté après avoir ajouté le point du calendrier 
scolaire 2019-2020 modifié.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 29 AVRIL 
2019 

Madame Sonia Archambeault, présidente, demande aux membres du C.É. si les membres ont des 
modifications à apporter à ce procès-verbal.  

CÉ # 18-19-059 Il est proposé par monsieur Pierre Métivier  
 Et appuyé par madame Sonia Archambeault  
 

QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 29 avril 2019 soit adopté tel 
que présenté.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 FÉVRIER 2019 

Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É. du rapport de nettoyage des 
conduits de ventilation. Les ressources matérielles, passeront d’ici 3-4 mois pour que l’ensemble des 
filtres soient changés, afin de permettre à la ventilation de ne pas s’encrasser. La ventilation doit être 
entretenue au maximum après 5 ans, sinon au besoin. Si le concierge juge que ça doit être fait, faire 
une requête.   
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É du nombre de places de 
stationnement vs les utilisateurs. 158 places au total dont 10 places pour le CRIF. Donc les élèves ne 
peuvent pas avoir de stationnement. Il faudra que les élèves aillent se stationner dans les rues 
environnantes. L’an prochain ce sera dans la tâche de quelqu’un. Après 3 avertissements, remorquage. 
Il y aura aménagement d’un stationnement pour les mobylettes. La problématique est qu’il n’y a pas 
vraiment d’inventaire sur qui a une vignette et qui n’en a pas. Madame Véronique Auger, enseignante, 
suggère une affiche stationnement réservé au personnel. Madame Suzie Lambert, parent, s’interroge si 
le CRIF prendra leur vignette du CRIF. Madame Natacha Bouchard, directrice, dit que oui. Ils pourront 
acheter une vignette de stationnement si jamais ils ne vont jamais au CRIF. Concernant l’inscription sur 
iPad à la réception, il faudrait faire créer un véhicule pour les gens à pieds et à vélo. Madame Catherine 
Bombardier, secrétaire de gestion, suggère de donner une vignette aux suppléants réguliers. Il faudra 
une affiche remorquage à vos frais.  
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É que les ressources matérielles 
l’assurent qu’il n’y aura pas de problème pour les chaudrons vs les nouvelles plaques. 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É que le projet cour d’école n’a pas 
été retenu. Une demande sera faite l’an prochain. Nous pourrons quand même partir en levée de fonds 
et repartir le projet à l’automne. On a quand même un peu de sous, donc on peut commencer à planifier 
certaines choses.  
 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 

Monsieur Louis-Philippe Gibson, représentant du conseil des élèves, nous informe que la journée sans 
uniforme n’a pas eu lieu. Une rencontre avec le conseil des élèves à eu lieu la semaine d’avant. Le 
conseil ne semble pas très impliqué cette année au niveau des secondaires 4 et 5. Au lieu de tout faire 
dans le désordre, on va recommencer l’an prochain. Aviser les gens qui se présentent afin qu’ils soient 
au courant du projet des journées sans uniforme.  
 
 

 

7. DETERMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 

Madame Natacha Bouchard, directrice, explique aux membres du C.É. le processus qui a été effectué 
auprès des employés et dévoile les résultats de la consultation. Statu quo peu importe le statut 
d’emploi. 
 
Le nombre de parents sera de 5 
Le nombre de membres professionnel sera de 1 
Le nombre de membres du personnel de soutien sera de 1 
Le nombre de membres d’enseignants sera de 3 
 

CÉ # 18-19-060          Il est proposé par madame Véronique Auger 
         Et appuyé par madame Cynthia Bernier 

 
QUE le nombre de membres siégeant au Conseil d’établissement soit approuvé tel que présenté.  

APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ 
 

 
8. RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Madame Sonia Archambeault, présidente, fait la lecture du rapport de la présidente du C.É. à l’ensemble 
des membres présents.  
 

        CÉ# 18-19-061            Il est proposé par madame Manon Gouin 
       Et appuyé par madame Isabelle Marchand 

QUE le rapport de la présidente du C.É. soit approuvé tel que présenté. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

9. RAPPORT FINANCIER DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
  
Madame Sonia Archambeault, présidente, présente le rapport financier du C.É. à l’ensemble des 
membres présents.  
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        CÉ# 18-19-062            Il est proposé par madame Véronique Auger 

       Et appuyé par madame Suzie Lambert 

QUE le rapport financier du C.É. soit approuvé tel que présenté. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. CONTRAT DE LOCATION DE SALLE 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente le contrat de location de salle pour l’année 
scolaire 2019-2020.  
 
Suivi concernant l’enveloppe budgétaire pour le parascolaire. 

 
CÉ # 18-19-063 Il est proposé par madame Véronique Auger 

Et appuyé par monsieur Pierre Métivier  

 
QUE le contrat de location de salle pour l’année scolaire 2019-2020 soit approuvé tel que présenté. 

 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
11. TARIFICATION DU PROGRAMME OPTION PLUS SPORT AVENTURE  

 
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente le nouveau tarif proposé pour l’Option Plus Sport 
Aventure pour l’année scolaire 2019-2020. Elle explique les raisons de l’augmentation tarifaire.  
 
La direction en profite pour remercier le travail des secrétaires.  
 

       CÉ# 18-19-064          Il est proposé par madame Suzie Lambert 
Et appuyé par madame Isabelle Marchand 
 
QUE le nouveau tarif Option Plus Sport Aventure pour l’année scolaire 2019-2020 soit approuvé tel que 
présenté. 
 

APPROUVÉ À LA MAJORITÉ 
 
 

12. FRAIS SCOLAIRES  
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente les listes des effets scolaires, des cahiers maison, des 
cahiers d’exercices ainsi que les frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2019-2020.  

Madame Natacha Bouchard, directrice, demande l’autorisation de mettre les frais de cahiers maison 
de l’an dernier car les enseignants de l’an prochain n’ont pas fait leur suivi.  

CÉ # 18-19-065  Il est proposé par madame Sonia Archambeault 
 Et appuyé par madame Manon Gouin 
 

QUE les listes des effets scolaires soient approuvées telles que présentées.  

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

     
 

13. RÈGLES DE CONDUITE ET MESURE DE SÉCURITÉ 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente aux membres du C.É. le document de travail sur le 
code de vie 2019-2020, le Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence en milieu scolaire 2019-
2020, le Protocole d’intervention en toxicomanie 2019-2020, le document de travail du projet éducatif 
de l’École de la Haute-Ville pour l’année scolaire 2019-2022 et le guide d’intervention en situation de 
crise 2019-2020.  

 

Madame Natacha Bouchard, directrice, propose la création d’un comité code de pour revoir le code de 
vie.  



Monsieur Louis-Philippe Gibson, représentant du conseil des élèves, nous mentionne un irritant, soit 
les élèves qui fument au débarcadère des autobus. Madame Natacha Bouchard, directrice, propose 
des affiches à faire l’an prochain. La police peut aussi remettre des contraventions si on connaît l’heure 
et les noms en lien avec la situation. 

Madame Suzie Lambert, parent, s’interroge sur le passage à l’escale vs le retour en classe (rencontre 
de l’enseignant avant le retour). Madame Natacha Bouchard, directrice, assure qu’il y aura un ou une 
TES sur place pour gérer la situation et sera dédié à la cohérence des actions posés. Au local A-313, 
il y aura une personne à temps plein, donc l’intervention et la gestion des cas d’élèves sera différente.  

Un ou une TES sera dans l’école à temps plein pour l’intimidation et les conflits.  

Création d’une boîte vocale seulement pour les motivations d’absences. Demande d’heures 
supplémentaires pour les chandails, le stationnement et les absences.  

Madame Suzie Lambert, parent, se questionne à savoir si un prof a des soupçons concernant un élève 
en état de consommation et qui dérange la classe, est-ce qu’il y a un protocole à suivre. Madame 
Natacha Bouchard, directrice, dit oui, les profs appellent. Le casier peut aussi fouiller en cas de doute, 
l’élève les accompagnent. Par la suite, l’élève est rencontré par le policier qui s’occupe de la prévention.  

En début d’année, Madame Natacha Bouchard, directrice, travaillera les moyens du projet éducatif. Si 
après le retour de la direction général il y a demande de modifications, madame Natacha Bouchard, 
directrice, fera un retour en septembre pour aviser des modifications. Madame Suzie Lambert, parent, 
demande que les parents soient présents pour la poursuite du projet éducatif.  

Madame Natacha Bouchard, directrice, travaille sur ce qu’est une urgence. Il y aura mise en place d’un 
numéro de téléphone pour des situations d’urgence qui sera le poste 51911. Le document de référence 
reste à peaufiner. 

    CÉ # 18-19-066 Il est proposé par monsieur Pierre Métivier 
Et appuyé par madame Isabelle Marchand 

 
QUE le document de travail sur le code de vie 2019-2020, le Plan de lutte pour contrer l’intimidation et 
la violence en milieu scolaire 2019-2020, le Protocole d’intervention en toxicomanie 2019-2020, le 
document de travail du Projet éducatif de l’École de la Haute-Ville pour l’année scolaire 2019-2022 et 
le Guide d’intervention en situation de crise 2019-2020 soient approuvés tels que présentés 

APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ 
 
 

14. FONDS À DESTINATIONS SPÉCIALES  
 

Madame Natacha Bouchard, directrice, présente et explique aux membres du C.É., les Fonds à 
Destinations Spéciales (LIP 20) qui devront être gérés pour l’année scolaire 2019-2020 : Griffons 
(parascolaire), campagne de financement, auditorium, bourses, salle blanche, bal de finissant, plateau 
DIM, Oralis (DIM PAV), multiateliers, Moi, Je coop !, les activités d’engagement à la vie communautaire, 
les activités parascolaires, T.E.S.L.@., DIP, activités générales, activités DIM, Fillactive, Comité vert, 
volleyball parascolaire, futsal parascolaire, embellissement de la cour d’école et voyage des finissants.   
 
Considérant, les montants de la campagne de financement générale de l’élève suivent les élèves 
d’année en année jusqu’à ce qu’ils terminent leur parcours scolaire à l’École de la Haute-Ville. Le solde 
restant au compte de l’élève lors de son départ, sera transféré à la fratrie fréquentant l’École de la 
Haute-Ville au moment du départ de celui-ci, le cas échéant ; 
 
Considérant, un 10% des sommes amassées lors de cette campagne sera conservé pour des activités 
générales de l’école assujetties à tous, tel que la fête de Noël ; 
 
Considérant, les sommes des Fonds à Destinations Spéciales, Griffons (parascolaire), campagne de 
financement, auditorium, bourses, salle blanche, bal de finissant, plateau DIM, Oralis (DIM PAV), 
multiateliers, Moi, Je coop !, les activités d’engagement à la vie communautaire, les activités 
parascolaires, T.E.S.L.@., DIP, activités générales, activités DIM, Fillactive, Comité vert, volleyball 
parascolaire, futsal parascolaire, embellissement de la cour d’école et voyage des finissants seront 
versées pour les dépenses engendrées par les activités et le matériel nécessaire au fonctionnement 
des différents projets ; 
 
Que le Conseil d’Établissement de l’école de la Haute-Ville adopte l’utilisation des sommes présentées 
aux Fonds à Destinations Spéciales. 
 

         CÉ # 18-19-067 Il est proposé par madame Manon Gouin 
Et appuyé par madame Sonia Archambeault 

QUE les Fonds à Destinations Spéciales soient adoptés tels que présentés. 
 

ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 
 

15. DÉROGATION POUR LES ÉLÈVES DE SECONDAIRE 4 ET 5 EN OPTION + 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente aux membres du C.É. une demande de dérogation 
afin que les élèves inscrits au programme Option + en secondaire 4 et 5 puissent aller chez les 
partenaires la même journée que les élèves de secondaire 1, 2 et 3 lors du premier jour horaire. Ceci 
facilitant grandement l’organisation chez les partenaires.   

       CÉ # 18-19-068 Il est proposé par madame Isabelle Marchand 
Et appuyé par madame Manon Gouin 

 
QUE la dérogation pour les élèves de secondaire 4 et 5 d’Option + soit approuvée telle que 
présentée. 
 
 

APROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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16. ACCUEIL DES ÉLÈVES LORS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente aux membres du C.É. une demande afin que les 
élèves puissent sortir du terrain de l’école lors des activités de la rentrée scolaire 2019-2020. Les 
activités n’étant pas encore déterminées, ceci se veut une demande en prévision d’une éventuelle sortie 
à l’extérieur du terrain de l’école lors de cette journée.  

       CÉ # 18-19-069 Il est proposé par madame Sonia Archambeault 
Et appuyé par madame Manon Gouin 

 
QUE la demande de sortie en dehors du terrain de l’école lors de la rentrée scolaire 2019-2020 soit 
approuvée telle que présentée. 
 
 

APROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17. BUDGET DE L’ÉCOLE 2018-2019 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente aux membres du C.É. le suivi des différentes mesures.  
Elle nous informe que certains budgets ont été peu dépensés, entre autres la formation des enseignants 
en technologie. Il semble que certaines factures aient tardé à entrer. 
 
Pour les sorties scolaires en milieu culturel, il reste beaucoup de fonds car beaucoup d’entre elles ont 
été payées par le budget école inspirante. Il faudra être vigilant l’an prochain. Sur le site du ministère, 
une liste des endroits qui entrent dans ce budget s’y trouve. Il faut aller voir dans le répertoire avant de 
faire la demande.   
 
Pas de déficit pour 18-19. 
 

       CÉ # 18-19-070 Il est proposé par madame Véronique Auger  
Et appuyé par madame Sonia Archambeault 

 
QUE le budget révisé soit adopté tel que présenté. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
          

18. BUDGET DE L’ÉCOLE 2019-2020 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente aux membres du C.É. le budget prévisionnel pour 
l’année scolaire 2019-2020 pour l’École de la Haute-Ville. 
 
Madame Bouchard mentionne qu’en début ils regarderont pour réaménager les installations de la 
bibliothèque.  
 
Madame Suzie Lambert, parent, demande si l’école a reçu une enveloppe budgétaire par les années 
passées pour mettre à niveau le mobilier de l’école à partir du moment où nous avons accueilli des 
élèves de secondaire 1 à 5. Elle mentionne qu’une autre école a reçu une enveloppe budgétaire pour 
ces fins puisqu’ils changent de clientèle. Madame Bouchard répond que nous n’avons jamais reçu 
d’argent pour la mise à niveau du mobilier, mais qu’elle en a fait la demande à la commission scolaire.  
 

       CÉ # 18-19-071 Il est proposé par madame Manon Gouin 
Et appuyé par madame Véronique Auger 

 
QUE le budget prévisionnel pour l’année scolaire 2019-2020 de l’École de la Haute-Ville soit adopté 
tel que présenté. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

19. PROJETS D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE ET 
CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente aux membres du C.É. présents, les projets d’activités 
éducatives en dehors de l’horaire et campagnes de financement ainsi que les redditions de compte pour 
les sorties éducatives demandées par monsieur Dominique Fontaine, enseignant et madame Jade 
Boulet, enseignante.   

Monsieur Gino Ottavi, enseignant et madame Marie-Hélène Arbour, enseignante, expliquent leur projet 
de voyage culturel en Europe pour les élèves de secondaire 5, cohorte 2020-202. Le voyage aurait lieu 
pendant la semaine de relâche au mois de mars 2021. Il s’agit d’un type de voyage qui est très en 
demande auprès des élèves. Les organisateurs voudraient l’offrir dès septembre aux élèves de 
secondaire 4 dans l’année scolaire 2019-2020.   

Mme Suzie Lambert, parent, propose que les sorties soient dans les environs de l’école comme Terry 
Fox, Lac Boivin et Parc Victoria pour l’année 2019-2020, ce qui ne génère pas de frais de transport. 
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À la demande de Madame Bouchard, une consultation par courriel est effectuée le 19 juin 2019 pour 
l’approbation des voyages scolaires 2019-2020 à New-York, à Boston et à Toronto afin que l’école 
puisse faire parvenir les documents à la commission scolaire pour que les appels d’offres puissent être 
lancés.   

        CÉ# 18-19-072            Il est proposé par madame Sonia Archambeault 
       Et appuyé par monsieur Pierre Métivier 

QUE les projets d’activités éducatives en dehors de l’horaire et campagnes de financement ainsi que 
les redditions de compte pour les sorties éducatives de monsieur Dominique Fontaine et madame Jade 
Boulet soient approuvées telles que présentées. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

20. CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 MODIFIÉ 
 

Madame Natacha Bouchard, directrice, présente le calendrier scolaire 2019-2020 modifié aux membres 
du C.É. présents.    

 
 

21. TARIFICATION DES PROGRAMMES OPTIONS PLUS 2019-2020 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente aux membres du C.É. présents, les tarifications qui 
seront en vigueur pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
 

22. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Madame Suzie Lambert, parent et déléguée au comité de parents de la CSVDC, informe les membres 
présents qu’en lien avec les ressources informatiques et la télécommunication, la demande sera faite 
pour que les utilisateurs ne paient pas la totalité des frais pour bris ou perte, comme un déductible pour 
les élèves qui ont la mesure 30810, que la mise à niveau soit faite en début d’année et que les sacs à 
dos soient fournis. La demande sera faite par le comité de parents pour faire un protocole unique pour 
suspension externe de retrait (relais ou externe) uniformité dans toutes les écoles.  
 
Madame Suzie Lambert, parent, note le projet de jardin communautaire de l’école St-Jean. Madame 
Natacha Bouchard, directrice, mentionne que nous aussi, par l’entremise de madame Marie Lapchuk-
Dubé, enseignante, avons participé à un projet du même type en plantant des légumes à l’école.  
 
Madame Suzie Lambert, parent, indique que le transport scolaire, pas encore statué, les horaires ne 
sont pas finalisés pour les autobus au secondaire en fin d’année.  
 
Elle nous informe que la Fédération des comités de parents, tiendra un colloque à Boucherville, 
intéressant selon ce que les jeunes disaient, qui sera en lien avec rien faire (laisser faire), lâcher prise, 
la communication. L’an prochain le congrès se fait au Saguenay. 
 
Concernant le projet de loi 12, c’est maintenant la loi. Il y aura des visio-conférence les lundis sur 
différents sujets offerts par FCPQ. 
 
 

23. CORRESPONDANCE 
 
Madame Sonia Archambeault, présidente, fait la lecture de la correspondance de Compétence 
Québec reçue. Activité intéressante 
 

 
24. VARIA ET QUESTIONS À L’ÉTUDE 

 
Pierre Métivier, professionnel, représente madame Marie-Josée Bissonnette, au sujet des toiles 
prévues dans les fenêtres. Les ressources matérielles sont passées il y environ un mois pour les toiles 
qui manquaient. Ce sont les ressources matérielles qui vont payer. Les mesures sont prises et 
l’installation sera faite éventuellement pendant l’été.  
 
Pierre Métivier, professionnel, nous mentionne que pour la classe de Caroline Côté, il aimerait avoir 
l’appui du CÉ afin de changer le statut de sa classe DIM pour Indigo. Madame Natacha Bouchard, 
directrice, nous informe qu’il y aurait maintenant trois classes Indigo et que ce n’est pas sa décision 
mais celle du service éducatif. Pour la demande de changement de statut, si le tout est reconnu comme 
classe indigo, elle aurait probablement une TES à temps complet dans la classe. Madame Suzie 
Lambert propose et madame Sonia Archambeault appui. Madame Natacha Bouchard, directrice, dit 
qu’il y a des critères à respecter pour la clientèle.  
 
Le comité de parents demande la date de l’AGA en septembre. Madame Natacha Bouchard, directrice, 
répond le 4 septembre 2019. 
 
Monsieur Louis-Philippe Gibson, représentant du conseil des élèves, veut savoir si la rumeur 
d’interdiction des sacs à dos dans les classes est vraie. Madame Natacha Bouchard, directrice, dit que 
c’est une rumeur seulement mais mentionne qu’en laboratoire et en sciences, deux accidents sont 
arrivés en peu de temps à cause des sacs à dos. On va réfléchir à ça.  
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25. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 16. 

 
Il s’agit de la dernière séance régulière du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
          Tous les sujets, à l’ordre du jour, ayant été traités,  
 

  CÉ # 18-19-073 IL EST PROPOSÉ par madame Cynthia Bernier 
ET APPUYÉ par madame Véronique Auger 

QUE la séance soit levée, à 21 h 16. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

____________________________ __________________________ 
Direction Présidence 

 


