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École  Marc-André-Fortier 

MA couleur,   MA Famille,   MA Fierté 

 

 

 
 

 

 
Madame Masson-Riendeau souhaite la bienvenue à tous. 20h02 
 

Nom Groupe représenté 
Présent ou 

absent 

Édith Masson-Riendeau Parents Présente 

Daniel Bernier Parents Présent 

Omar Loukili Parents Présent 

Marie-Claude Chevrier Parents Absente 

Amélie Rose Parents Présente 

Gaétan Pierre Parents Présent 

Yury Fesko Parent suppléant Présent 

Anne-Marie Grandbois Enseignants Présente 

Julie Renaud Enseignants Présente 

Dominique Reinhardt Enseignants Présente 

Isabelle Synnott Technicienne du service de garde Présente 

Sophie Taillefer Personnel soutien Présente 

Amilie Lefort Personnel professionnel Présente 

Diane Carlesso Directrice de l’école Présente 

 

 
   
Aucun public 
 

 
C.É-042/19-06-11 IL EST PROPOSÉ par Madame Sophie Taillefer                   

d’adopter l’ordre du jour du 11 juin 2019, tel que proposé. 
 

Adopté à l’unanimité 

Conseil d’établissement de l’école  

Marc-André-Fortier 

Mardi 11 juin 2019 
Salon du personnel 

19h00 
Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Questions du public 

3. Adoption de l’ordre du jour 
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C.É-043/19-06-11   IL EST PROPOSÉ par Madame Amilie Lefort d’adopter le procès-

verbal de la séance du 7 mai 2019. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
1 classe préscolaire 4 ans 
3 classes préscolaires 5 ans 
 
2 classes de 1re année 
2 classes de 2e année 
1 classe de 1re et 2e année jumelée 
 
2 classes de 3e année 
2 classes de 4e année 
 
2 classes de 5e année 
2 classes de 6e année 
1 classe de 5e et 6e année jumelée 
 
2 classes de GADM 
 
 

 

Voir le document 

 

 
C.É-044/19-06-11 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Daniel Bernier d’approuver les 
modalités d’application du régime pédagogique telles que déposées.    

Approuvées à l’unanimité 
 
 

 
Voir la grille 
 
 
C.É-045/19-06-11   IL EST PROPOSÉ par Madame Anne-Marie Grandbois                        
d’approuver le temps alloué aux matières tel que déposé. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 2019 

 5. Prévision de l’organisation scolaire 2019-2020 

 6. Modalités d’application du régime pédagogique 

 7. Temps alloué aux matières 
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Madame Carlesso présente les listes préparées par les enseignants.  
Comme le projet de loi n’a pas été accepté, les membres du conseil 
demande à madame Carlesso de faire les ajustements nécessaires 
avant de rendre les listes disponibles à tous les parents. 

 
 
C.É-046/19-06-11   IL EST PROPOSÉ par Madame Amélie Rose d’approuver les frais 

chargés aux parents et les listes d’effets scolaires si celles-ci sont 
ajustées selon les exigences qui seront déposées par le ministère. 

 
 

Approuvées à l’unanimité 
 

 

Considérant la politique de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries qui encadre 

l’organisation et la gestion d’un service de garde en milieu scolaire; 

Considérant la politique et les règles de répartition des ressources; 

 
 
C.É-047/19-06-11    IL EST PROPOSÉ par madame Anne-Marie Grandbois, membre du 
conseil d’établissement, d’adopter le budget 2019-2020 de fonctionnement du service de 
garde au montant de 407 466$ tel que déposé par la direction de l’établissement 
prévoyant des dépenses égalent aux revenus totalisant 407 466$; le tout sous réserve de 
l’approbation du conseil des commissaires de la commission scolaire tel que prévu à 
l’article 276 de la LIP. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

 
Considérant que le conseil d’établissement doit adopter le budget de l’établissement en conformité à 

l’article 95 de la Loi de l’instruction publique; 

Considérant l’article 275 de la Loi de l’instruction publique; 

Considérant la politique et les règles de répartition des ressources; 

Considérant que le budget du conseil d’établissement a été adopté; 

Considérant que le budget du service de garde a été adopté, s’il y a lieu; 

 
C.É-048/19-06-11    IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gaétan Pierre d’adopter le budget 

de fonctionnement et d’investissement 2019-2020 tel que déposé par la direction 
de l’établissement prévoyant des dépenses égalent aux revenus de l’ordre de 232 
386$ le tout sous réserve de l’approbation du conseil des commissaires de la 
commission scolaire tel que prévu à l’article 276 de la LIP. 

. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

8. Frais chargés aux parents et listes des effets scolaires 

9. Budget initial 2019-2020 
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Considérant que le budget du conseil d’établissement est dépendant de celui de 

l’établissement; 

Considérant que le conseil d’établissement doit adopter son budget en conformité à l’article 

66 de la Loi de l’instruction publique; 

Considérant l’article 275 de la Loi de l’instruction publique; 

Considérant la politique et les règles de répartition des ressources; 

 
 

C.É-049/19-06-11   IL EST PROPOSÉ par Madame Sophie Taillefer, membre du conseil 
d’établissement, d’adopter le budget 2019-2020 du conseil d’établissement tel que 
déposé par le président ou la présidente du conseil d’établissement prévoyant des 
dépenses égalent aux revenus de l’ordre de 400$; le tout sous réserve de l’approbation 
du conseil des commissaires de la commission scolaire tel que prévu à l’article 276 de la 
LIP. 
 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
      

 
 
Coup de cœur : 

• Emballage super C 

• Mercredi communautaire 

• Buddy’s (lien d’appartenance) 

• Semaine du français 

• Avis de recherche – parent bénévole 

• Vague de solidarité suite à l’incendie de l’immeuble 

• Cross-Country en début d’année (possibilité parent coureur avec les enfants) 

• Vire-vent collectif 

• Vidéo de Madame Sandrine 

• Aide du plateau 

• Salon du livre 

• Club de course (course Châteauguay, CSDGS) 

• Cube d’énergie – Défi Pierre Lavoie 

•  
 
Coup de gueule : 

• Séance extraordinaire redécoupage 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

10. Rapport annuel et bilan de l’année 
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L’assemblée générale de parents aura lieu le mardi 10 septembre 2019 à 18h30 (entre 
deux blocs de rencontre de parents). Nous aurons 3 parents en élections : Mme Rose, 
M.Pierre et Mme Masson. 
 
. 

 
 

a) Buddy’s 
b) Impact 
c) Service de garde (jeux semaine SDG) 

 
 

 
Prochaine réunion 12 juin 2019 : bilan de l’année 
Dernière rencontre au mois mai : formation conseil d’établissement 
 

 
Bonnes vacances! 
C.E : agréable, pas difficile être présent, représentatif de notre école (plaisir) 

 
Belles rencontres joviales 

 
Merci d’être là, c’est important. Appréciation de la dynamique des membres du C.E. 

 
Merci à tout le monde pour votre présence et participation. 
 
Mot des membres Parents : Les parents nomment que la communauté de MAF est 
engagée en se présentant nombreux aux assemblées générales. 
Ils remercient tous les acteurs de l’école qui travaillent à l’épanouissement de chaque 
élève et qui a la préoccupation de tenir compte de tous les enfants peu importe leurs 
forces ou leurs faiblesses.  
Venir aux rencontres du CÉ est agréable.  C’est une bonne façon de s’impliquer dans 
l’école.   
 
 

11. Assemblée générale de parents 

 12. Autres sujets 

  

13. Mot du représentant du comité de parents 

 14. Mot du personnel 

 15. Mot de la représentante du service de garde 

16. Mot de la direction 

17. Mot de la présidente 
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Levée de l’assemblée à 22h25 
 
 
 
Édith-Masson Riendeau      Diane Carlesso 
Président(e)        Directrice 

18. Levée de l’assemblée 


