CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 20 OCTOBRE 2015

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

Mme Anne Gaignaire (19h22)
Mme Judith Le Blanc
Mme Pascale Lortie
M. Éric Melançon (19h28)

Mme Geneviève Nolet
Mme Francine Rocque
Mme Anik Vallée
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu

Absences :

1.

Ouverture de l’assemblée
Mme Francine Rocque, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 17.

2.
CE-1516-10-841

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Pascale Lortie d’adopter l’ordre du jour tel qu’il a été déposé.
Proposition secondée par Mme Carmen Cloutier.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.
CE-1516-10-842

Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 22 septembre dernier tel qu’il a été déposé.
Proposition secondée par Mme Judith Le Blanc.
Proposition adoptée à l’unanimité.

4.

Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
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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, informe les membres qu’elle
était absente à la rencontre. Par contre, une collègue l’a informée des sujets
discutés :
 Élections : M. Simon Vincent remplacé par Mme Sophia Plante à la
présidence
 Lettre au Ministre

6.2.

Mot de la responsable du service de garde
Mme Annik Boulet informe les membres qu’au 30 septembre, il y avait
113 élèves inscrits au service de garde.

6.3.

Information de la direction
6.3.1.

Parascolaire
M. Chalifour informe les membres que la danse a débuté le 7 octobre
dernier. Environ 30 élèves inscrits. Le karaté débutera le 22 octobre
pour 40 élèves inscrits. Il y aura également une activité de basketball
qui sera offerte pour environ 30 élèves.

6.3.2.

Budget 2014-2015 (état de la situation)
M. Chalifour informe les membres qu’en 2014-2015, l’école cumulait
un déficit de 30 000 $. Au 30 juin 2015, il y avait un surplus de
5 000 $, surplus que la Commission scolaire a récupéré pour
absorber ses déficits.

6.4.

Activités éducatives
Aucun projet à présenter.

7.

Plan de réussite (à suivre)
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8.

Suivi :
8.1.

Lettre de la Ville de Châteauguay (brigadière)
Les membres ont pris connaissance de la réponse de la Ville. M. Chalifour
verra donc avec les compagnies de transport s’il y a une possibilité de
stationner les autobus de façon à bloquer la rue d’Abbotsford afin d’éviter aux
automobilistes de circuler. Il semblerait que ce soit possible le matin, mais plus
complexe en fin de journée.
Quant à la demande de transformer la rue d’Abbotsford en sens unique,
aucune ouverture possible puisque cette rue est utilisée par les camions qui ne
peuvent circuler sous le pont.
De plus, les brigadières pourraient être remplacées par un arrêt amovible
(à suivre).
La Ville propose donc de sensibiliser les parents. Nous pouvons également
demander au Centre l’Accore de faire de la prévention auprès de leur clientèle.
Les membres proposent également d’utiliser des cônes afin de sensibiliser les
automobilistes.

9.

Points à adopter :
Aucun point à adopter.

10.

Points en consultation :
10.1. Redécoupage dans le secteur de Châteauguay (documentation disponible sur
le portail)
M. Chalifour présente un document PowerPoint présenté lors de la séance
d’information du 30 septembre dernier.
Ce processus comprend 4 étapes :





Séance d’information
Préconsultation jusqu’au 30 octobre (3 hypothèses)
La Commission scolaire étudie les autres options proposées par les
membres des conseils d’établissement jusqu’au 10 novembre
Consultation jusqu’au 10 décembre. Tout doit être mis en place pour
le mois de janvier puisque la période d’inscription se déroule au mois
de février.
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Les membres discutent et conviennent de retenir la deuxième hypothèse
puisqu’elle est plus respectueuse du nombre d’élèves déplacés versus le
nombre de locaux disponibles à la fin du processus.
11.

Autres sujets :
Aucun sujet à traiter.

12.

Correspondance


13.

Fédération des comités de parents

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 17 novembre 2015, à 19 h 15, au salon du
personnel de l’école de la Rive.

14.
CE-1516-10-843

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 20 h 25.
Proposition secondée par Mme Anik Vallée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Signature de la présidente

Signature du directeur

MC/gen
2015 11 11
C:\Documents\CE\2015-2016\Procès-verbal du 2015 10 20.doc

4

