
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement 
du Centre L’Accore tenue le 10 juin 2015 

 
 

Sont présents :  Mme Marie-Pier Gendron  Mme Marie-Ève Longtin 
   Mme Dominique Lafleur  M. Frédéric Routhier 

Mme Michèle Lazure    
    
 
Étaient absents : Mme Andréanne De Luca  M. Pascal Gravel 
   Mme Danielle Rhéaume 

 
 

1. Préambule 
1.1 Accueil des membres  

Mme Dominique Lafleur souhaite la bienvenue aux membres.  
 

1.2 Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 17h30. 

 
1.3 Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 

Sur une proposition dûment faite par Mme Marie-Pier Gondin, l’ordre 
du jour est adopté avec l’ajout suivant : 

 
  10.1 Motifs de départ 

 
RÉSOLUTION 2014-2015-30   À L’UNANIMITÉ 

 
  

2. Approbation du procès-verbal du 6 mai 2015 
Sur une proposition dûment faite et appuyée, le procès-verbal du 6 mai 2015 est 
approuvé. 
RÉSOLUTION 2014-2015-31    À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. Suivi au procès-verbal du 6 mai 2015 
Aucun suivi 

 
 

4. Période de question du public 
Aucun public 

 
 
 
 



 
5. Budget annuel 2015-2016 

5.1 Budget de classe 
 La direction dépose et commente le document relatif au budget de classe 
 2015-2016.  
 
5.2 Budget de fonctionnement du centre 2015-2016 
 La direction dépose et commente le document relatif au budget de 
 fonctionnement du centre 2015-2016.  
 
 Sur une proposition dûment faite par Mme Marie-Pier Gendron et 
 appuyée, le budget de fonctionnement du centre 2015-2016  prévoyant des 
 dépenses égales aux revenus de l’ordre de  344 717$ est adopté. Ce 
 montant inclut le budget de classe.  
 RÉSOLUTION 2014-2015-32    À L’UNANIMITÉ 
 
5.3 Budget du conseil d’établissement 
 La direction dépose et commente le document relatif au budget de 
 fonctionnement du conseil d’établissement 2015-2016.  
 
 Sur une proposition dûment faite par M. Frédéric Routhier et 
 appuyée, le budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2015-
 2016 du centre  prévoyant des dépenses égales aux revenus de l’ordre 
 de  400$ est adopté.  
 RÉSOLUTION 2014-2015-33    À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. Rapport annuel du conseil d’établissement 
Après discussion, nous convenons des points prioritaires à inclure dans le rapport 
annuel 2014-2015 du conseil d’établissement. 
 
 

7. Nouvelles de la CSDGS/MEESR 
La direction nous trace les grandes lignes des dossiers « chauds » à venir dans les 
prochains mois, avec le dépôt cet automne du projet de Loi du ministre de 
l’éducation François Blais.  
 

 
8. Courrier 

Aucun courrier 
 
   

9. Nouvelles du centre l’Accore 
9.1 Retour sur le Gala des méritants  



      Tous les membres présents lors du Gala de la persévérance ont apprécié 
      le déroulement, les prestations et la durée de ce Gala. Cette formule est   
      à reconduire en 2015-2016. 
 

 
10. Autres points 

10.1 Motifs de départ 
      La direction dépose et commente le document relatif aux motifs de départ des  
      élèves.  

 
 

11.  Levée de l’assemblée 
La séance est levée à 18h45. 
 

 
 
________________________________ __________________________________ 
   Michèle Lazure, présidente   Dominique Lafleur, directrice de centre 


