CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 FÉVRIER 2015

Présences :
Mme Annik Boulet
M. Michel Chalifour
Mme Carmen Cloutier
Mme Ariane Duguay

Mme Anne Gaignaire (19h32)
Mme Pascale Lortie
M. Éric Melançon (19h33)
Mme Geneviève Nolet

Mme Julie Poupart
Mme Francine Rocque
Mme Anik Vallée
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu

Absence :
Aucune
1.

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

2.
CE-1415-02-797

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Annik Boulet d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
suivants :
10.1.
10.2.

Hygiène à la cafétéria
Sorties culturelles

Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3.
CE-1415-02-798

Lecture et adoption du procès-verbal (documentation disponible sur le portail)
Il est proposé par Mme Carmen Cloutier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du
2 décembre 2014 tel qu’il a été déposé:
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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4.

Suivi au procès-verbal
M. Chalifour informe les membres qu’il y aura une deuxième session pour les cours
de danse qui se conclura par un spectacle à la fin de l’année (aux étoiles du mois). Le
renouvellement des activités, karaté et danse, est déjà en place pour l’année scolaire
2015-2016.
Le dossier des fusions des commissions scolaires est un très long processus. Aucune
répercussion prévisible dans les écoles avant juin 2016. Par contre, le MELS semble
très ferme relativement à la réduction du nombre de commissions scolaires à 32, mais
il est ouvert aux propositions.

5.

Questions du public
Aucun public.

6.

Sujets courants :
6.1.

Mot du représentant du comité de parents
Mme Rocque, représentante au comité de parents, nous informe des sujets
discutés lors des rencontres du 7 janvier et du 4 février derniers du comité de
parents :








Soirée des bénévoles le 1er avril 2015
Commissaire-parent :
o
Rapport annuel disponible sur le site Internet
o
Deux élèves de LPP libérés pour participer à des compétitions de haut
niveau en patinage de vitesse
Discussion sur les fusions des commissions scolaires :
o
Vallée-des-Tisserands et CSDGS : lettre mentionnant les désavantages
de cette fusion (perte de plusieurs services pour les élèves EHDAA)
Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) les
29 et 30 mai 2015
EHDAA : Le comité travaille pour minimiser le nombre d’élèves scolarisés
à l’extérieur de la Commission scolaire afin de diminuer le temps de
transport pour certains élèves évalué à 2 h.

La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 11 mars 2015.
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6.2.

Mot de la responsable du service de garde
6.2.1.

Règlements du service de garde
Mme Annik Boulet présente les règlements du service de garde pour
l’année scolaire 2015-2016.
Il est proposé par Mme Julie Poupart d’adopter les règlements du
service de garde pour l’année scolaire 2015-2016.

CE-1415-02-799

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

Information de la direction
6.3.1.

Organisation scolaire
M. Chalifour informe les membres que selon les prévisions du
MELS, l’école de la Rive devrait prévoir deux groupes de plus en
2015-2016, mais un portrait plus précis sera présenté à la rencontre
du mois de mars prochain. M. Chalifour fera un compte rendu de la
situation à chaque rencontre.
Un redécoupage du territoire est à prévoir pour l’année scolaire
2015-2016 puisque la clientèle de Châteauguay est en hausse.

6.3.2.

Mercredi communautaire du 1er avril 2015
M. Chalifour présente le concept aux membres dont le but est de
faire connaître les organismes de la région. Un souper spaghetti sera
servi au coût de 2 $. Il y aura également une halte-garderie.

6.3.3.

Minicarnaval
Le minicarnaval aura lieu les 26 et 27 février 2015 en avant-midi.
L’information sera envoyée aux parents sous peu et publiée sur
notre nouveau site WEB.
Nous profitons de l’occasion pour informer du lancement du
nouveau site Internet de l’école. Les membres demandent que la
communauté du conseil d’établissement soit accessible par le portail
des parents. Nous ferons le suivi.
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6.3.4.

Dons (bibliothèques et manteaux)
M. Michel Chalifour informe les membres que les 27 bibliothèques
reçues d’IKEA ont été assemblées et installées dans les locaux.
Le montant de 500 $ reçus des Chevaliers de Colomb a permis
d’acheter sept habits de neige. Une demande a déjà été formulée
pour l’an prochain afin de recevoir des habits de neige.

6.3.5.

Concessionnaire
Le processus est enclenché. Le contrat peut être annulé 60 jours
avant la fin du mois de juin.
M. Chalifour est en attente de la Commission scolaire quant aux
modalités à respecter. Déjà des compagnies ont manifesté leur
intérêt.
Les parents mentionnent que les enfants soulignent que les tables de
la cafétéria ne sont pas propres. Le nettoyage est fait par les élèves.
Quelle est la surveillance faite à ce sujet? M. Chalifour fera le suivi.
Un comité est formé afin de rencontrer les compagnies intéressées
afin d’alléger le processus de sélection. Le comité est formé de
M. Éric Melançon, Mme Francine Rocque et de Mme Anik Vallée.
Une liste de critères de sélection existe déjà. Elle sera envoyée aux
membres qui sont invités à nous faire part de leurs commentaires.

6.3.6.

Lettre à la Ville de Châteauguay
Une policière devait venir observer la situation et nous faire un
compte rendu au mois de février. Si nous n’avons pas de retour,
M. Chalifour fera le suivi au retour de la semaine de relâche. C’est
un très long processus. Le dossier est à suivre.

6.4.

Information des enseignants :
Mme Anik Vallée présente l’activité proposée par les enseignants.
6.4.1.

3e année
Une sortie à la Pointe-du-Buisson pour les élèves de 3e année le
12 mai 2015. Le coût de l’activité est de 20 $ par élève.
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Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’approuver l’activité.

CE-1415-02-800

Proposition secondée par Mme Julie Poupart.
Proposition approuvée à l’unanimité.
7.

Suivis
Aucun suivi à mentionner.

8.

Points en consultation :
8.1.

Règle sur les critères d’inscription 2015-2016
Les membres ont reçu le document par courriel. Il n’y a aucun commentaire à
ajouter.

9.

Points à adopter
9.1.

Budget révisé de l’école
M. Chalifour présente le budget révisé et explique le déficit de 41 000 $ qui est
causé en partie par les mauvaises créances.

10.

Autres sujets :
10.1. Hygiène à la cafétéria
Les membres reviennent sur la qualité de la nourriture et soulignent que la
propreté des lieux est questionnable.
10.2. Sorties éducatives
Mme Anne Gaignaire propose qu’il y ait plus de sorties culturelles offertes aux
élèves. Elle informe les membres que plusieurs sorties pourraient être offertes à
bas prix. Par exemple : matinée scolaire, musée des Beaux-Arts, Place des Arts,
opéra, etc.
Les membres sont d’accord pour organiser une campagne de financement afin
de réduire le fardeau financier relié aux coûts d’une sortie qui serait offerte
annuellement à tous les élèves pour ouvrir les horizons des enfants.
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11.

Correspondance


12.

Campagne de sécurité en transport scolaire : M’as-tu vu?

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 24 mars 2015, à 19 h 30, au salon du personnel de
l’école de la Rive.

13.
CE-1415-02-801

Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Éric Melançon de lever l’assemblée à 21 h 15.
Proposition secondée par Mme Annik Boulet.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Signature de la présidente

Signature du directeur
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