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No Sujet Objet 

1 Présences et quorum 

Ouverture 20h00 – Quorum atteint 

Constat 

2 Adoption de l’ordre du jour 

- Proposé par Marie-Josée Demers 

- Appuyé par Laurence Marck 

Adoption 

3 Tour de table 

Les membres se présentent. 

Information 

4 

Élection 

Postes à combler : 

Secrétaire, Trésorier, Président. 

Laurence Marck est proposée pour le poste de secrétaire. 

- Proposé par Annie Lestourneau 

- Appuyé par Benoit Lacroix 

Benoit Lacroix est proposé pour le poste de trésorier. 

- Proposé par Laurence Marck 

- Appuyé par Nadine Goulet 

Steve Moisan est proposé pour le poste de président. 

- Proposé par Benoit Lacroix 

- Appuyé par Annie Lestourneau 

Adoption 

 
Conseil d’établissement 
Séance ordinaire 13 septembre 2018 
Local : Salon du personnel de l’école 

19 h 

Procès verbal 

 

École Maisonneuve 
1680, avenue Morgan 

Montréal (Qc)  H1V 2P9 
(514) 596-5442 
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No Sujet Objet 

5 Projet éducatif 

En novembre, l’équipe école doit évaluer l’ancien projet éducatif arrivé 

à échéance au moins de juin. 

Une nouvelle formule est mise en place : avant l’école fonctionnait avec 

un plan éducatif et un plan de réussite. Désormais, seul le plan éducatif 

est proposé. 

Résolution nécessaire pour préparer le nouveau plan éducatif qui 

s’inscrit dans le Plan d’engagement vers la réussite de la CSDM : 

- Propose Isabelle Coutant 

- Appuyé par Nadine Goulet 

 

Information 

 

 

 

 

Adoption 

6 Varia 

Nouveautés cette année : 

- Utilisation de sondage Doodle pour céduler les rencontres. 

- Utilisation de Survey Monkey pour les résolutions à voter entre 

les réunions du CÉ -> tout le monde devra répondre pour 

entériner le sondage. 

- Temps supplémentaire alloué durant les rencontres pour aborder 

les projets/idées qui émanent des parents (membres ou public). 

- Possibilité de former des sous-comités pour faire avancer 

certains projets. 

- Promouvoir le rôle du CÉ auprès des parents. 

 

 

7 Prochaine rencontre 

À déterminer 

Information 

8 Levée de la séance – 20h42 Adoption® 

 

 

 

 

___________________     _______________________ 

Steve Moisan Rhéal Lauzon 


