CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 24 MARS 2015

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

Mme Anne Gaignaire (19h45)
M. Éric Melançon
Mme Geneviève Nolet

Mme Francine Rocque
Mme Anik Vallée
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu

Absences :
Mme Ariane Duguay
Mme Pascale Lortie
Mme Julie Poupart
1.

Ouverture de l’assemblée
Mme Francine Rocque, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 34.

2.
CE-1415-03-802

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.

Estacade
Suppléance

Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3.
CE-1415-03-803

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
10 février 2015 tel qu’il a été déposé:
Proposition secondée par M. Éric Melançon.
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Proposition adoptée à l’unanimité.
4.

Suivi au procès-verbal
M. Chalifour informe les membres qu’une lettre a été envoyée à la concessionnaire de
la cafétéria lui mentionnant la fin de son contrat au 30 juin 2015. M. Chalifour attend
toujours que la Commission scolaire lui indique le processus à respecter. Dossier à
suivre.
M. Chalifour a relancé le service de police de Châteauguay, mais n’a pas eu de
réponse. Des nouvelles à venir au mois d’avril.
Le volet arts de l’école Saint-François-Xavier, de 8 à 12 musiciens, offre la présentation
d’un concert à l’école de la Rive, au mois d’avril 2015, pour les groupes intéressés.

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, était absente à la dernière
rencontre.

6.2.

Mot de la responsable du service de garde
6.2.1.

Règlements du service de garde
Mme Annik Boulet présente la grille de tarification amendée. Les frais
de garde seront de 8 $ par jour à compter du 1er avril 2015.

CE-1415-03-804

Il est proposé par M. Éric Melançon d’adopter la grille de tarification
amendée au 1er avril 2015.
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu.
Proposition approuvée à l’unanimité.

2

6.3.

Information de la direction
6.3.1.

Organisation scolaire
M. Chalifour présente la situation actuelle aux membres :
Préscolaire
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

Groupe
2
3
3
2
2
2
2

Élèves
46
63
60
52
45
50
36

- 1 groupe
Dépassement
Maximum
1 place
2 places

Pour un total de 350 élèves.
Selon les prévisions du MELS, l’école de la Rive aurait besoin de
deux locaux supplémentaires en 2015-2016. Toujours selon les
prévisions du MELS, on prévoit un manque de trois locaux en
2016-2017 et de quatre locaux en 2017-2018.
C’est pourquoi, la Commission scolaire a décidé de déménager les
trois groupes de GADL à l’école des Trois-Sources. Pourquoi l’école
des Trois-Sources? C’est la seule école où la clientèle est stable.
Donc, ils pourront demeurer à cette école pour plusieurs années.
Mme Rocque, présidente du conseil d’établissement, informe les
membres qu’elle a fait parvenir une lettre à la Commission scolaire
pour signifier son mécontentement quant au déménagement des
groupes de GADL.
6.4.

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

CE-1415-03-805

Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’approuver les activités
suivantes :
6.4.1.

Activités étudiantes




Une sortie au Jardin Botanique de Montréal le 13 mai 2015 pour
les élèves de 2e année. Le coût de l’activité est de 15 $ par élève.
Une sortie à la ferme d’André le 1er juin 2015 pour les élèves de
2e année. Le coût de l’activité est de 22 $ par élève.
Une sortie au Musée des Beaux-Arts de Montréal le 28 mai 2015
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6.4.2.

pour les élèves de 1re année. Le coût de l’activité est de 21 $ par
élève.
Une sortie à la centrale d’Hydro-Québec de Beauharnois le
26 mai 2015 pour les élèves de 5e année. Le coût de l’activité est
de 8 $ par élève.
Un atelier animé par les Neurones Atomiques le 28 mai 2015
pour les élèves de 5e année. Le coût de l’activité est de 8 $ par
élève.
Une sortie à l’Aquadôme du Cégep André-Laurendeau le 11 juin
2015 pour les élèves de 5e année. Le coût de l’activité est de 25 $
par élève.

Visite des écoles secondaires pour les élèves de 6e année
Dans le cadre des activités du passage vers le secondaire, les élèves
de 6e année sont invités à visiter l’école secondaire où ils sont
inscrits le jeudi 4 juin prochain. La visite aura lieu en avant-midi et
les élèves s’y rendront en autobus scolaire. Aucuns frais à payer par
les parents.

Proposition secondée par M. Éric Melançon.
Proposition approuvée à l’unanimité.
7.

Points à adopter
Aucun point à adopter.

8.

Points en consultation :
8.1.

Photo scolaire 2015-2016
Les membres aimeraient rencontrer un représentant de la Compagnie Photolux
afin qu’il nous présente les possibilités offertes. M. Chalifour l’invitera à la
séance du conseil d’établissement du mois d’avril prochain.
La prise de photo scolaire 2015-2016 est prévue le 10 septembre 2015.

8.2.

Critère
de
sélection
des
(documentation disponible sur le portail)

directions

d’établissement

Les membres aimeraient que le mot « valeur » soit inscrit au lieu de
« croyance » à la page 1. M. Chalifour transmettra la suggestion à la
Commission scolaire.
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8.3.

Campagne de financement
M. Chalifour demande des idées aux membres pour une campagne de
financement afin d’offrir une sortie culturelle à tous les élèves. Les membres
veulent une activité qui rassemble la communauté.
M. Chalifour se renseignera quant aux coûts pour une sortie à la Maison
Théâtre, dans le cadre des matinées scolaires, afin d’avoir un objectif à
atteindre et de statuer sur le type de campagne de financement nécessaire pour
couvrir les frais.

9.

Suivis
Aucun suivi à mentionner.

10.

Autres sujets :
10.1. Estacade
Les membres conviennent d’encourager les organismes de notre région.
10.2. Suppléance
Mme Anne Gaignaire se renseigne quant au processus relativement à la
suppléance en cas d’absence d’un enseignant.

11.

Correspondance


12.

Publicité pour la photo scolaire

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 21 avril 2015, à 19 h 30, au salon du personnel de
l’école de la Rive.
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13.
CE-1415-03-806

Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Annik Boulet de lever l’assemblée à 20 h 48.
Proposition secondée par Mme Anik Vallée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Signature de la présidente

Signature du directeur
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