CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 31 MARS 2014

Présences :
Mme Annik Boulet
Mme Carmen Cloutier
Mme Ariane Duguay

Mme Jennifer Veilleux-Mathieu Mme Julie Poupart
Mme Geneviève Nolet
Mme Francine Rocque
M. Osvaldo Paolucci
Mme Anik Vallée

Absences :
Mme Marie-Ève Demers
Mme Anne Gaignaire
M. Éric Melançon
1.

Ouverture de l’assemblée
Mme Francine Rocque, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 30.

2.
CE-1314-03-750

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter l’ordre du jour avec les
ajouts suivants :
6.3.3
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Parascolaire
Campagne de financement : Fromagerie Chaput
Allergies
Autobus scolaires
Direction d’école
Surveillance du midi

Proposition secondée par Mme Julie Poupart.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3.
CE-1314-03-751

Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)
Il est proposé par Mme Carmen Cloutier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du
14 janvier dernier tel qu’il a été déposé.
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Proposition secondée par Mme Julie Poupart.
Proposition adoptée à l’unanimité.
4.

Suivi au procès-verbal
Pas de suivi à mentionner.

5.

Questions du public
Aucun public.

6.

Sujets courants :
6.1.

Mot du représentant du comité de parents
Mme Julie Poupart, déléguée substitut, informe les membres que la rencontre
prévue le 12 mars dernier a été reportée au 19 mars, mais la réunion n’a pas eu
lieu.

6.2.

Mot de la responsable du service de garde
6.2.1.

Règlements et tarification du service de garde 2014-2015 - Adoption
(documentation disponible sur le portail)
Mme Annik Boulet, technicienne au service de garde, présente les
règlements et la grille de tarification du service de garde pour l’année
scolaire 2014-2015. Mme Boulet souligne que les tarifs sont sujets à
changement dépendamment du résultat des élections et de
l’approbation du menu de la cafétéria (prochaine rencontre). Les
parents seront avisés s’il y a changement.
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter les
règlements du service de garde et le volet financier pour l’année
scolaire 2014-2015.

CE-1314-03-752

Proposition secondée par Mme Julie Poupart.
Proposition adoptée à l’unanimité.
6.2.2.

Tarification de la surveillance du midi 2014-2015 - Adoption
(documentation disponible sur le portail)
Mme Annik Boulet, technicienne au service de garde, présente la grille
de tarification de la surveillance du midi pour l’année scolaire
2014-2015. Un ajout cette année, le coût des repas servis à la cafétéria
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pour informer les parents du montant à rembourser en cas de
dépannage. Ce montant est sujet à changement puisque le menu de la
cafétéria pour l’an prochain n’a pas encore été déposé (prochaine
rencontre).
Il est proposé par Mme Julie Poupart d’adopter la grille de tarification
de la surveillance du midi pour l’année scolaire 2014-2015 et de
conserver le statu quo de la tarification à 1 $ par jour de classe, pour
un total de 179 $ par année, puisque la journée portes ouvertes n’est
pas facturée.

CE-1314-03-753

Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu.
Proposition adoptée à l’unanimité.
6.3.

Information de la direction
6.3.1.

Organisation scolaire 2014-2015 (documentation sur place)
M. Osvaldo Paolucci informe les membres de la situation actuelle.
Présentement, le nombre d’inscriptions est insuffisant pour conserver
quatre groupes au 3e cycle. Toutefois, le nombre total d’inscriptions
est supérieur à 350 élèves, ce qui nous permet de conserver le statu
quo quant aux services complémentaires.
M. Paolucci rappelle aux membres le nombre minimum et maximum
d’élèves par groupe :
Préscolaire :
1re année :
2e année
2e cycle et 3e cycle :

6.3.2.

18 élèves
20 élèves
22 élèves
24 élèves

20 élèves
22 élèves
24 élèves
26 élèves

Tournoi de golf de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
M. Paolucci consulte les membres relativement à la participation au
tournoi de golf de la Commission scolaire. Les membres conviennent
d’assister au souper et d’utiliser le budget du conseil d’établissement
pour défrayer une partie des frais du souper pour les membres du
conseil d’établissement, afin de les remercier de leur implication tout
au long de l’année.
Il est proposé par Mme Anik Vallée que les membres du conseil
d’établissement participent au souper du tournoi de golf de la
Commission scolaire et d’utiliser le budget de 400 $ pour défrayer une
partie des frais du souper des membres du conseil d’établissement.
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Proposition secondée par Mme Ariane Duguay.
Proposition approuvée à l’unanimité.
6.3.3.

Parascolaire
Le Studio Extravadanse propose une session de 8 semaines, soit du
23 avril au 11 juin. En raison d’un conflit d’horaire, il pourrait y avoir
seulement une activité par semaine, soit le mercredi. Il serait donc
impossible de l’offrir à tous les élèves.
Les membres proposent donc d’attendre au mois de septembre
prochain afin de répondre à la demande et de l’offrir à tous.

6.4.

Information des enseignants :
6.4.1.

Activités étudiantes - Adoption
Mme Carmen Cloutier, Mme Ariane Duguay et Mme Anik Vallée
présentent les projets proposés par les enseignantes.

CE-1314-03-754

Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’approuver les activités
suivantes :








Activités pour les élèves des groupes de GADL :
◦ Script : Aller à la piscine au mois d’avril et au mois de juin
2014. Le coût est de 2 $ par élève.
Les élèves de 6e année iront à l’école St-Willibrord dans le cadre
des Métiers en vedette le 9 avril 2014. Aucuns frais.
Visite à l’école d’un producteur laitier pour les élèves de 3e année
le 2 avril 2014. Aucuns frais.
Activités pour les élèves de 2e année :
◦ Ateliers sur les arbres et les plantes animés par les Neurones
Atomiques le 25 mars 2014. Le coût est de 9 $ par élève.
◦ Sortie en rabaska à l’Île St-Bernard le 5 juin 2014. Le coût de
l’activité est de 21 $ par élève.
◦ Sortie éducative pour les élèves de maternelle à l’école de
Cirque de Châteauguay le 23 mai 2014. Le coût de la sortie est
d’environ 17 $ par élève.
Sorties éducatives pour les élèves de 5e année :
◦ Sortie récréative au Cégep André-Laurendeau le 5 mai 2014. Le
coût de la sortie est de 25 $ par élève.
◦ Atelier sur les génératrices le 13 mai prochain. Le coût de
l’activité est de 6 $ par élève.
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◦

Sortie à la Centrale hydroélectrique de Beauharnois le 3 juin
prochain. Le coût de la sortie est de 9 $ par élève.

Proposition secondée par Mme Carmen Cloutier.
Proposition approuvée à l’unanimité.
6.4.2.

Quinzaine du français
Mme Anik Vallée présente les activités prévues pour souligner la
quinzaine du français qui se déroulera du 22 avril au 2 mai 2014 :






6.4.3.

Thème : Rendez-vous de la francophonie
Chanson-thème : Harmonie du soir à Châteauguay
Lecture à soi : période de lecture au retour du dîner à tous les jours
Question du jour
Dictée du directeur le 2 mai

Salon du livre et portes ouvertes
Salon du livre
Le salon du livre aura lieu le 2 mai prochain dans le local d’anglais.
Les élèves auront l’occasion de visiter les kiosques pendant la journée.
Les parents sont invités de 14 h 30 à 18 h 30. Après 15 h 30, les
parents devront se stationner dans la cour d’école et entreront par la
porte près du service de garde.
Portes ouvertes
Les parents sont invités à venir admirer les réalisations des élèves à
14 h 30. Après la visite en classe, vous pourrez visiter le salon du livre
avec votre enfant.

7.

Suivis
7.1.

Grille-matières 2014-2015
M. Osvaldo Paolucci présente la nouvelle grille-matières pour l’année scolaire
2014-2015. Il souligne les modifications apportées.

CE-1314-03-755

Il est proposé par Mme Julie Poupart d’approuver la grille-matières pour
l’année scolaire 2014-2015 avec les modifications présentées.
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu.
Proposition approuvée à l’unanimité.
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8.

Points en consultation :
8.1.

Photo scolaire : orientations 2014-2015
Pour la prochaine année scolaire, il avait été convenu d’impliquer les parents
dans la décision pour le choix de la compagnie de photos en raison des
insatisfactions soulevées.
Mme Francine Rocque contactera les parents absents à cette rencontre pour les
inviter à former un comité pour la sélection de la compagnie. Les parents
pourront également négocier les forfaits offerts et choisir le fond de la photo.

9.

Suivis :
Aucun suivi à discuter.

10.

Autres sujets :
10.1. L’Estacade
Les membres refusent la distribution puisque ce n’est pas un organisme à but
non lucratif de notre région.
10.2. Chat-O-Cats
Les membres acceptent la distribution puisque c’est un organisme à but non
lucratif de notre région.
10.3. Campagne de financement : Fromagerie Chaput
Les membres se questionnent. Sommes-nous intéressés à faire une campagne
de financement et avons-nous un projet pour justifier une levée de fonds? Les
membres conviennent d’en rediscuter au mois de septembre prochain.
10.4. Allergies
Les parents questionnent sur les précautions prises avec les élèves ayant des
allergies graves, surtout lors des sorties scolaires.
Un rappel sera fait aux enseignants. Les enseignants devraient toujours
apporter l’épipen des élèves lors des sorties, même si l’activité ne prévoit pas
un contact avec la nourriture. La plus belle prévention commence à la maison.
Il est important pour les parents de sensibiliser les enfants ayant des allergies.
Les parents demandent des activités de sensibilisation auprès des autres
élèves, ce qui est déjà en place à l’école.
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10.5. Autobus scolaire
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu est porte-parole pour les parents. Trop souvent,
les automobilistes omettent de s’arrêter, même si les signaux d’arrêt des
autobus clignotent. Les parents demandent une présence policière, discrète,
pour assurer la sécurité des élèves.
10.6. Direction d’école
Les parents demandent plus de transparence de la part de la Commission
scolaire. Pourquoi avoir des directions par intérim dans deux écoles? Les
parents se sentent traités cavalièrement. Les parents écriront une lettre à la
Commission scolaire pour souligner leur mécontentement.
10.7. Surveillance du midi
Puisqu’il s’agit d’une situation personnelle, le sujet n’est pas discuté en
réunion.
11.

Correspondance



12.

Les apprentis-capitaines
Les matinées scolaires (théâtre)

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 28 avril 2014, à 19 h 15, au salon du personnel de
l’école de la Rive.

13.
CE-1314-03-756

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 21 h 27.
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Signature de la présidente

Signature du directeur

MC/gen
2014 04 24
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