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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 2 JUIN 2015 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet 
M. Michel Chalifour 
Mme Ariane Duguay     
M. Éric Melançon  

Mme Geneviève Nolet  
Mme Julie Poupart  
Mme Anik Vallée  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu  

 
Absences : 
 
Mme Carmen Cloutier  
Mme Anne Gaignaire   

Mme Pascale Lortie    
Mme Francine Rocque  

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

En raison de l’absence de Mme Francine Rocque, présidente, Mme Julie Poupart, vice-
présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 30. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout 
suivant : 
 
11.1. Demandes d’informations des parents (courriels) 
 

 Proposition secondée par M. Éric Melançon. 
 
 Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
3. Lecture et 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 21 avril 2015 tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par M. Éric Melançon. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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4. Suivi au procès-verbal 
 

M. Chalifour informe les membres qu’il n’y aura pas de spectacle musical de la part des 
élèves de l’école Saint-François-Xavier. 

 
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, est absente à cette rencontre. 
 

6.2. Mot de la responsable du service de garde 
 
Mme Annik Boulet, technicienne au service de garde, informe les membres que le 
montant de la subvention remise aux écoles lors des journées pédagogiques a 
beaucoup diminué. Par conséquent, il est à prévoir une hausse des frais chargés 
aux parents lors des journées pédagogiques. De plus amples informations à venir 
sous peu. 
 
Quant à l’option d’offrir le service à l’école lorsqu’il y a des sorties prévues lors des 
journées pédagogiques, il doit y avoir un nombre suffisant d’inscriptions pour que 
le service s’autofinance. Pour contre, il est possible de référer ces parents dans un 
autre service de garde scolaire de Châteauguay. 
 

6.3. Information de la direction 
 
6.3.1. Organisation scolaire 

 
M. Chalifour informe les membres qu’il y aura trois groupes en 
maternelle, en 1re année et en 2e année. Il y aura deux groupes en 
3e année, 4e année, 5e année et en 6e année. Un total d’environ 345 élèves 
sont attendus à l’école de la Rive pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
Services complémentaires alloués en 2015-2016 : 
 
Orthopédagogie : 1,44 % de tâche enseignante 
Orthophonie :  1 jour par semaine 
Psychologie : 1 jour par semaine 
TES :   Total de 65,5 heures allouées par semaine 
 

6.3.2. Activité de fin d’année 
 

M. Chalifour informe les membres que lors de la dernière journée de 
classe, soit le 19 juin, les élèves iront à l’école de cirque de Châteauguay 
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pour environ deux heures. Par la suite, il y aura des jeux gonflables à 
l’école. Le montant chargé aux parents est de 10 $ par élève. 
 

6.3.3. Concessionnaire 
 

M. Chalifour rappelle aux membres que le contrat de la concessionnaire 
actuelle prend fin le 19 juin 2015. Le choix du prochain concessionnaire 
est géré par la Commission scolaire. C’est une décision centralisée et qui 
doit être entérinée par le conseil des commissaires. Les membres des 
conseils d’établissement ne sont pas impliqués dans cette décision. 
 

6.4. Information des enseignants : 
 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’approuver l’activité suivante : 

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

 

 Une sortie au cinéma Carnaval le 16 juin 2015 pour les élèves de 4e année. Le 
coût de l’activité est de 14 $ par élève.  

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

 
7. Suivis : 

 
Aucun suivi à traiter. 
 

8. Points en consultation : 
 
8.1. Listes des effets scolaires et du matériel didactique (documentation disponible sur 

le portail) 
 
Les membres prennent connaissance des listes remises. Les parents félicitent les 
enseignants pour le souci de conserver les prix très bas, année après année. 
 
Il est proposé par Mme Anik Vallée d’approuver les listes des effets scolaires et du 
matériel didactique pour l’année scolaire 2015-2016 telles qu’elles ont été déposées. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
8.2. Sortie culturelle et campagne de financement 

 
M. Chalifour informe les membres qu’il y aura une sortie à la maison théâtre au 
mois d’avril 2016. La pièce choisie s’adresse à tous les élèves. Aucun 
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remboursement ou échange possible. Par contre, une subvention pour le transport 
sera demandée. 
 
Quant à la campagne de financement choisie pour financer ce projet, on suggère la 
vente de pommes à l’automne. Le but est de couvrir tous les frais de cette sortie. 
Les membres du conseil d’établissement se positionneront officiellement lors de la 
première séance de l’année 2015-2016 quant à la campagne de financement choisie. 

 
8.3. Rapport annuel  

 
Les membres feront parvenir les coups de cœur à inscrire au rapport annuel pour 
l’année 2014-2015 par courriel. 

 
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 2015-2016. 

 
Il est proposé par Mme Anik Vallée, membre du conseil 
d’établissement, d’adopter le budget 2015-2016 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 Annik Boulet. 

 
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 2015-2016. 

 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu, membre du conseil 
d’établissement, d’adopter le budget 2015-2016 de fonctionnement et 
d’investissement tel que déposé par la direction de l’établissement 
prévoyant des dépenses égales aux revenus de l’ordre de 129 547 $ 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. 
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Proposition secondée par M. Éric Melançon. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

10. Dépôt de documents : 
 
Aucun document déposé. 

 
11. Autres sujets : 
 

11.1. Demandes d’informations des parents (courriels) 
 

Les parents informent les membres des courriels reçus de la part de parents. 
 

12. Correspondance 
 
Mme Francine Rocque étant absente, il n’y a pas de correspondance à traiter. 

 
13. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 15 juin prochain, à 18 h 30, au restaurant St-Hubert. 
 
14. Levée de l’assemblée 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de la présidente Signature du directeur 
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