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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 26 MAI 2014 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet 
Mme Carmen Cloutier  
Mme Ariane Duguay 

Mme Anne Gaignaire 
Mme Geneviève Nolet  
M. Osvaldo Paolucci 

Mme Francine Rocque  
Mme Anik Vallée  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu  

 
Absences : 
 
Mme Marie-Ève Demers  
M. Éric Melançon 
Mme Julie Poupart 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Francine Rocque, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 20. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet d’adopter l’ordre du jour tel qu’il a été déposé. 
 

 Proposition secondée par Mme Carmen Cloutier. 
 
 Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès-verbal (documentation disponible sur le portail) 

 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter le procès-verbal de la 
rencontre du 28 avril dernier avec la correction suivante. 
 
Au point 6.1, c’est Mme Jennifer Veilleux-Mathieu et Mme Francine Rocque qui ont 
étudié les propositions reçues et non Mme Anne Gaignaire. 
 
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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4. Suivi au procès-verbal 
 

 Mme Jennifer Veilleux-Mathieu réitère sa demande quant à la présence de tous les 
membres du personnel, incluant les surveillantes du dîner, lors de l’assemblée 
générale des parents au mois de septembre. M. Chalifour trouve la proposition 
intéressante, mais il ne peut obliger un employé à se présenter en dehors de ses 
heures de travail. 

 La compagnie retenue pour la prise des photos est Photo Plus. M. Chalifour a fait 
le suivi et la date choisie est le 10 septembre 2014. 

 Les parents veulent ajouter les sujets suivants au rapport annuel 2013-2014 : 
 Le défi Pierre-Lavoie et les cubes d’énergie, 
 L’activité de sports avec les parents en fin de journée. 
 

5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
6. Sujets courants : 

 
6.1. Mot du représentant du comité de parents 

 
Mme Julie Poupart, déléguée substitut, n’est pas présente à cette rencontre. 

 
6.2. Mot de la responsable du service de garde 

 
Mme Boulet informe les membres que le nombre d’inscriptions pour l’année 
scolaire 2014-2015 est maintenant rendu à 115 élèves. 
 
Les résultats du sondage ne permettent pas d’ouvrir le service de garde 
pendant les journées pédagogiques du mois de juin, mais il sera ouvert les 25, 
26 et 27 août prochains (inscription obligatoire). 
 

6.3. Information de la direction 
 
6.3.1. Organisation scolaire 2014-2015  

 
M. Chalifour informe les membres qu’il y aura un quatrième groupe 
au troisième cycle puisque l’école accueillera des transferts 
administratifs des écoles environnantes. 
 
Par contre, nous avons présentement quatre élèves en surplus à la 
maternelle. Il faudra donc transférer ces quatre élèves vers une autre 
école avant le 1er juin. 
 
Il n’y aura pas de changement quant aux services complémentaires 
puisque la clientèle totale est de plus de 350 élèves. 
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6.3.2. Activité de fin d’année 

 
M. Chalifour rappelle aux membres que l’activité de fin d’année aura 
lieu le 19 juin. Le coût est de 6 $ par élève. Lors de cette journée, les 
élèves iront au parc pour participer à une kermesse et il y aura des 
jeux gonflables dans la cour d’école. En cas de pluie, ces activités 
auront lieu dans le gymnase. Il y aura également un dîner collectif. 
 

6.3.3. Artiste à l’école 
 
Mme Anik Vallée présente le projet accompli en collaboration avec 
M. Mario Bonin et nous dévoile un extrait réalisé par les élèves du 
groupe 061. 
 

6.4. Information des enseignants : 
 

6.4.1. Activités étudiantes  
 
Mme Anik Vallée présente le projet proposé par les enseignantes de 
4e année. 

 
Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’approuver la visite de 
Tristan Demers le 30 mai 2014. Le coût de l’activité est de 12 $ par 
élève. 
 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
7. Suivis 
 

Aucun suivi à discuter. 
 
8. Points en consultation : 

 
8.1. Liste des effets scolaires et du matériel didactique (documentation disponible 

sur le portail) 
 

Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’approuver les listes des effets 
scolaires et du matériel didactique pour l’année scolaire 2014-2015 telles 
qu’elles ont été déposées. 
 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
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Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

9. Points à adopter 
 

9.1. Budgets 
 
9.1.1. Conseil d’établissement (dépôt sur place) 
 

M. Michel Chalifour présente le budget du conseil d’établissement 
pour l’année scolaire 2014-2015. 

 
Il est proposé par Mme Anik Vallée, membre du conseil 
d’établissement, d’adopter le budget 2014-2015 du conseil 
d’établissement tel que déposé par le président ou la présidente du 
conseil d’établissement prévoyant des dépenses égales aux revenus de 
l’ordre de 400 $ et annexé à cette résolution; 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. 

 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
9.1.2. École de la Rive (dépôt sur place) 
 

M. Michel Chalifour présente le budget de l’école de la Rive pour 
l’année scolaire 2014-2015. 
 
M. Chalifour rappelle aux membres qu’au mois de juin 2013, l’école 
présentait un déficit de 35 000 $. Un montant de 18 000 $ a été 
appliqué au budget 2013-2014 pour réduire la dette. L’école de la Rive 
termine donc l’année 2013-2014 avec un déficit de 17 020 $. Une 
ponction de 8 510 $ sera donc appliquée aux budgets 2014-2015 et 
2015-2016 pour absorber le déficit et retrouver un équilibre 
budgétaire. 

 
Il est proposé par Mme Anik Vallée, membre du conseil 
d’établissement, d’adopter le budget 2014-2015 de fonctionnement et 
d’investissement tel que déposé par la direction de l’établissement 
prévoyant des dépenses égales aux revenus de l’ordre de 130 458 $ et 
annexé à cette résolution; 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. 

 
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
9.2. Horaire de l’école 2014-2015 

 
M. Chalifour remet un document et explique la proposition présentée par le 
personnel de l’école. Il est proposé d’enlever la récréation en après-midi afin 
d’éviter des déplacements et des pertes de temps inutiles. Les élèves 
quitteraient donc l’école à 15 h 15 au lieu de 15 h 30. 
 
Il est proposé par Mme Anik Vallée d’adopter l’horaire pour l’année scolaire 
2014-2015 tel qu’il a été présenté. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à la majorité. 

 
9.3. Rentrée progressive au préscolaire pour l’année scolaire 2014-2015 

 
M. Chalifour remet un document et explique la proposition présentée. La 
rentrée progressive se déroulerait sur quatre jours. Les élèves se présenteraient 
le 28 août lors de la journée portes ouvertes comme tous les autres élèves. Par 
la suite, les élèves sont divisés en deux groupes. L’horaire régulier à temps 
plein serait effectif à compter du 4 septembre 2014.  
 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu  d’adopter l’horaire de la 
rentrée progressive au préscolaire pour l’année scolaire 2014-2015 tel qu’il a été 
présenté. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
9.4. Plan de lutte pour contrer l’intimidation (Loi 56) 

 
M. Chalifour présente et commente le document déposé.  
 
Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’adopter le plan de lutte pour contrer 
l’intimidation pour l’année scolaire 2014-2015 tel qu’il a été présenté. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

10. Dépôt de documents : 
 
Aucun document à déposer. 



6 

CE-1314-05-774 

 
11. Autres sujets : 

 
Aucun autre sujet à discuter. 
 

12. Correspondance 
 

 SAAQ : Sécurité à vélo chez les jeunes 
 
13. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 26 juin 2014 à 18 h. Les membres participeront au 
souper organisé par la Commission scolaire dans le cadre du tournoi de golf annuel à 
Hemmingford. 
 
On demande d’inscrire à nouveau dans le mémo du mois l’adresse de courriel pour 
joindre les parents du conseil d’établissement. 
 

14. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 20 h 50. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

Signature de la présidente Signature du directeur 
 
 
MC/gen 
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