
 

 

École Enfant-Soleil 
1615, rue Tassé 

Saint-Laurent (Québec)  H4L 1R1 

Téléphone : 514-747-3065 

 

 

 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire 

du conseil d’établissement tenue le 18 février 2020  

à l’école Enfant-Soleil au salon du personnel 
 

 

PRÉSENCES ET QUORUM  
 

Étaient présents :  

      

Membres votants : 

 
Représentants des parents :  M. Thomas Happi Emaga  

M. Dridi Makhlouf  

M. Kere Yacouba  

 
Représentants du personnel :  Mme Élise Lorrain, enseignante 
  Mme Francine Cloutier, enseignante 
  Mme France Cyr, responsable du service de garde   
  Mme Sophie Boisvert, enseignante 
  Mme Hélène Duguay, secrétaire 

  
 
Membre de la direction :  Mme Mélanie Richard, directrice 
  M. Guillaume Smith-Desbiens, directeur adjoint 
  Mme Émilie Audet, directrice adjointe 
 

 
Étaient absents :     M. Ngongang Arnaud  

M. El Haddioui Hamid  

 
Le quorum est constaté et la séance déclarée ouverte à 18h15. 

 

Rôles 

 

Gardienne du temps : Sophie Boisvert  

Secrétaire : Émilie Audet  

 

Mot du public 

Aucun public 
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1. MOT DU PRÉSIDENT 
Le président offre ses meilleurs vœux pour l’année 2020 à l’ensemble des membres du 

conseil d’établissement. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique (ci-

après appelée la « LIP »), les membres du conseil ont reçu une copie de l’ordre du jour de 

la séance régulière du 14 novembre 2019 du conseil d’établissement de l’école Enfant-

Soleil plus de six (6) heures avant la tenue de la présente séance. 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Élise Lorrain, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 18 février 2020. 

 
Résolution 2020-02-18-01 

3. COURRIER 
 

Carte de souhaits du commissaire, M. Desjardins 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 69 de la LIP, les membres du conseil ont 

reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2019, plus de six 

(6) heures avant la tenue de la présente séance. 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme France Cyr, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2019 du conseil 

d’établissement de l’école Enfant-Soleil. 

 
Résolution 2020-02-18-02 

 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

 
Le conseil d’établissement accueille Esther Brousseau de l’Unité à titre de membre de la 

communauté. 
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6. POINTS POUR ADOPTION 
 

Aucun point 

 

7. POINTS POUR APPROBATION 

 

7.1 Programme des activités intégrées 
 

CONSIDÉRANT que l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) donne au 

conseil d’établissement de l’école Enfant-Soleil le mandat d’approuver la 

programmation des activités éducatives proposée par Mme Émilie Audet; 

 

CONSIDÉRANT que la proposition a été élaborée avec la participation des 

membres du personnel, conformément à l’article 89 de la LIP; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement peut exiger une contribution 

financière de la part des utilisateurs de ces services, conformément à l’article 91, 

1er paragr. de la LIP, et que ces revenus, tout comme ces dépenses, s’ajoutent au 

budget de l’école; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Sophie Boisvert, il est résolu à 

l'unanimité : 

 

D’APPROUVER la programmation des activités éducatives proposée par Mme Émilie 

Audet, dont une copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie 

intégrante. 
 Résolution 2020-02-18-03 

 

7.2 Éducation à la sexualité 

ATTENDU que, conformément à l’article 461 de la Loi sur l'instruction publique, 

des apprentissages obligatoires sont prescrits en orientation scolaire et 

professionnelle pour tous les élèves du 3e cycle du primaire pour l’année scolaire 

2019-2020; 

 

ATTENDU que les conditions et modalités d’intégration des contenus en 

orientation scolaire et professionnelle proposées par le directeur d’école ont été 

élaborées avec la participation des enseignants, conformément à l’article 89 de la 

Loi sur l'instruction publique; 

 

ATTENDU, que conformément à l’article 85 de la Loi sur l'instruction publique, le 

conseil d'établissement doit approuver les conditions et modalités de l’intégration 

des contenus en orientation scolaire et professionnelle pour tous les élèves du 3e 

cycle du primaire pour l’année scolaire 2019-2020; 
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Il est proposé par Mme France Cyr 

 

D’APPROUVER la proposition des conditions et modalités de l’intégration des 

contenus en orientation scolaire et professionnelle pour le 3e cycle du primaire 

pour l’année scolaire 2019-2020, conformément au tableau ci-joint. 

 

 
Résolution 2020-02-18-04 

7.3 COSP 

ATTENDU que, conformément à l’article 461 de la Loi sur l'instruction publique, 

des apprentissages obligatoires sont prescrits en orientation scolaire et 

professionnelle pour tous les élèves du 3e cycle du primaire pour l’année scolaire 

2019-2020; 

 

ATTENDU que les conditions et modalités d’intégration des contenus en 

orientation scolaire et professionnelle proposées par le directeur d’école ont été 

élaborées avec la participation des enseignants, conformément à l’article 89 de la 

Loi sur l'instruction publique; 

 

ATTENDU, que conformément à l’article 85 de la Loi sur l'instruction publique, le 

conseil d'établissement doit approuver les conditions et modalités de l’intégration 

des contenus en orientation scolaire et professionnelle pour tous les élèves du 3e 

cycle du primaire pour l’année scolaire 2019-2020; 

 

Il est proposé par M. Kere Yacouba  

 

D’APPROUVER la proposition des conditions et modalités de l’intégration des 

contenus en orientation scolaire et professionnelle pour le 3e cycle du primaire 

pour l’année scolaire 2019-2020, conformément au tableau ci-joint. 
 

 

Résolution 2020-02-18-05 

8. POINTS DE CONSULTATION  

 
8.1 Consultation OPC (présentation d’une vidéo) 

Mme la directrice présente la vidéo préparée par le Service des ressources 

financières de la CSMB.  Elle répond aux questions des membres sur le document 

concernant les objectifs, principes et critères de répartition des allocations 

entre les établissements et pour la détermination des besoins de la commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys (OPC).   
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9. POINTS D’INFORMATION  
 

9.1 Activités parascolaires 

 
M. Guillaume Smith-Desbiens, directeur adjoint, explique que les activités 

parascolaires ont débuté cette semaine et que les groupes sont complets.  

 

9.2 Rapport du délégué au comité de parents  

 
 M. Ngongang, délégué au comité de parents, est absent. 

  

9.3 Mot du représentant de la communauté 

 
Esther Brousseau présente une proposition de l’Unité sous forme d’ateliers qui 

touchent les contenus en éducation à la sexualité et les COSP. 

 

9.4 Rapport des enseignants 

  
Mme Sophie Boisvert présente les événements qui ont eu lieu depuis la dernière 

rencontre :  

En janvier, une assemblée générale des élèves a eu lieu pour mettre à l’honneur une 

règle du code de vie.  

En février, l’école visite le Japon, en vivant entre autres des activités d’origami 

pour l’ensemble des élèves. 

 

9.5 Rapport du service de garde 

  

 Mme France Cyr, technicienne au service de garde, informe le conseil que 

lors de la dernière journée pédagogique, les élèves ont fait la visite du 

Vietnam et des activités pour la célébration de l’année du rat.  Ils ont 

particulièrement apprécié les dégustations.  

 

Il reste 40 places de disponibles pour atteindre le maximum de 320 places 

pour la mesure alimentaire. 
  

9.6 Rapport de la direction 

 

Calendrier : La journée pédagogique annulée en raison de la journée de 

tempête du 7 février 2020 sera confirmée sous peu. 
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10. VARIA 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 

CONSTATANT QUE l’ordre du jour est épuisé. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Thomas Happi Emaga, il est résolu à l’unanimité : 

 

DE LEVER la séance ordinaire du 18 février 2020 à 20h17. 

 
     Résolution 2020-02-18-06 

 
     

 

 

Prochaine séance : le jeudi 19 mars 2020 à 18h00 au salon du personnel. 

 

 

 

 

              

Thomas Happi Emaga     Mélanie Richard  

Président       Directrice 
 


