CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 20 SEPTEMBRE 2016

Présences :
Mme Annik Boulet
Mme Carmen Cloutier
Mme Ariane Duguay
Mme Chantal Deslauriers
Mme Anne Gaignaire

M. Éric Melançon
Mme Geneviève Nolet
Mme Anik Vallée
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu
M. Edwin Villegas

(quitte à 8h15)

(19h18)

Absences :
Mme Brigitte Morin
Mme Judith Le Blanc
1.

Ouverture de l’assemblée
Mme Chantal Deslauriers, directrice, ouvre l’assemblée à 19 h 15.

2.

Présentation des membres
Les membres se présentent.

3.

Procédure d’élection
Mme Deslauriers explique le fonctionnement, le rôle et les fonctions de chacun.
3.1.

Nomination d’une secrétaire
Mme Annik Boulet propose la candidature de Mme Geneviève Nolet au poste de
secrétaire.

CE-1617-09-001

Mme Geneviève Nolet est élue sans opposition.
3.2.

Remplacement d’un membre pour une durée de 2 ans
Mme Deslauriers présente la lettre de démission de M me Brigitte Morin en raison
d’un conflit d’intérêts.
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Mme Anne Gaignaire propose la candidature de Mme Julie Poupart puisqu’elle est la
candidate ayant amassé le plus de votes lors des élections et elle a déjà siégé sur le
conseil d’établissement. Mme Poupart occupera donc le poste vacant sur le conseil
d’établissement.
3.3.

Élection à la présidence
M. Edwin Villegas propose la candidature de M. Éric Melançon au poste de
président du conseil d’établissement.

CE-1617-09-002

Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire.
M. Éric Melançon est élu sans opposition.
CE-1617-09-003

3.4.

Élection à la vice-présidence
M. Edwin Villegas propose sa candidature au poste de vice-président du conseil
d’établissement.
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire.
M. Edwin Villegas est élu sans opposition.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Chantal Deslauriers présente l’ordre du jour.

CE-1617-09-004

Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
suivants :
12.2.
12.3.

Échecs
Classe-verte

Les sujets 10.5 à 10.9 et 12.1 sont pour approbation et non pour adoption.
Proposition secondée par M. Edwin Villegas.
Proposition adoptée à l’unanimité.
5.

Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)
M. Éric Melançon, président, anime la rencontre.
5.1.

CE-1617-09-005

31 mai 2016
Il est proposé par Mme Carmen Cloutier d’adopter le procès-verbal de la rencontre
du 31 mai 2016 tel qu’il a été déposé.
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Proposition secondée par Mme Anik Vallée.
Proposition adoptée à l’unanimité.
6.

Suivi au procès-verbal
À la dernière rencontre, les membres avaient mentionné l’intérêt d’utiliser le budget du
conseil d’établissement pour les élèves. Après vérification, le budget doit être utilisé par
les membres du conseil d’établissement uniquement.

7.

Questions du public
Aucun public.

8.

Règles de régie interne (documentation jointe)
8.1.

Fonctions et pouvoirs (documentation jointe)
Les membres prennent connaissance du document.

8.2.

Dénonciation d’intérêts
Les membres complètent le formulaire.

9.

Information du représentant du comité de parents
M. Edwin Villegas, délégué au comité de parents, informe les membres que la première
rencontre est prévue le 5 octobre 2016.

10.

Information de la direction
10.1.

Organisation scolaire 2016-2017 et services complémentaires
Mme Chantal Deslauriers présente l’organisation scolaire :





Environ 385 élèves inscrits pour la rentrée.
Le troisième groupe de 3e année prévu est devenu un groupe multiâge. Les
parents étaient surpris à la rentrée, mais c’est un beau groupe. Les élèves ont
été bien sélectionnés pour l’autonomie demandée dans un groupe multiâge.
L’enseignante est bien encadrée par la conseillère pédagogique pour les
apprentissages, soit un amalgame de 3e année et de 4e année.
Services complémentaires :
ₒ Psychologie : 3 lundis sur 4
ₒ Orthophonie : tous les lundis et trois mercredis sur 4.
ₒ Orthopédagogie : 1,7 poste
ₒ TES : nous sommes toujours à la recherche d’une éducatrice pour combler
un surcroît de 12,5 heures par semaine en maternelle.
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10.2.

Dossiers à traiter en 2016-2017 (priorités)






10.3.

L’aménagement de la cour est la priorité pour l’année scolaire 2016-2017. En
effet, on veut mousser l’idée des enseignants pour le banc de l’amitié qui
pourrait également être profitable pour les blessés. Le parc-école est à
améliorer. Il n’y a pas de jeux sur la cour, les enfants n’ont rien à faire.
Synthétiser le projet éducatif, il doit être résumé sur une feuille.
Le matériel du gymnase est très désuet.
Nous avons une vision à long terme. Le personnel sera consulté pour connaître
les besoins de chacun.

Programme « aide aux devoirs »
La Rencontre Châteauguoise n’offre plus le service. Le service sera donc offert par
l’école avec les subventions du Ministère de l’Éducation. Plusieurs possibilités sont
présentement étudiées. Ce soutien pédagogique débutera au mois d’octobre. Les
élèves seront ciblés selon les ressources humaines qui seront disponibles.

10.4.

Rapport annuel (adoption)
Les membres prennent connaissance du rapport annuel 2015-2016 préparé par M.
Michel Chalifour.
Il est proposé par M. Éric Melançon d’adopter le rapport annuel en y apportant
quelques corrections.

CE-1617-09-006

Proposition secondée par Mme Ariane Duguay.
Proposition adoptée à l’unanimité.
10.5.

Activités parascolaires (approbation)
Mme Chantal Deslauriers présente les activités offertes :
ₒ
ₒ
ₒ
ₒ
ₒ
ₒ

CE-1617-09-007

Karaté pour les élèves de 1re année à la 6e année (jeudis)
Danse pour tous les élèves (mercredis)
Le yoga pour les élèves de 1re année à la 6e année (selon les inscriptions reçues)
Le basketball pour les élèves de 3e année à la 6e année
Nawatobi (en réflexion)
Bouge au Max (non retenu)

Il est proposé par M. Edwin Villegas d’approuver les activités parascolaires
mentionnées ci-dessus.
Proposition secondée par M. Éric Melançon.

4

Proposition approuvée à l’unanimité.
10.6.

Demande de subvention pour la cour d’école (approbation)
Mme Chantal Deslauriers propose de présenter le projet « banc de l’amitié » à la
Ville de Châteauguay qui est en attente d’idées pour utiliser le budget à la suite de
la fermeture de la piscine municipale St-Jude. Le Ministère offre également des
subventions à raison de 40 % de la valeur du projet.
Il est proposé par Mme Anne Gaignaire de présenter le projet « banc de l’amitié »
afin d’obtenir des subventions dans le but d’améliorer la cour d’école.

CE-1617-09-008

Proposition secondée par M. Edwin Villegas.
Proposition approuvée à l’unanimité.
10.7.

Tirelires d’Halloween (approbation)
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu de participer à la campagne de
financement d’Halloween de la Rencontre Châteauguoise qui vient en aide aux
familles de notre territoire et qui remet des fruits pour les collations des élèves
dans le besoin, et ce, à toutes les semaines.

CE-1617-09-009

Proposition secondée par Mme Ariane Duguay.
Proposition approuvée à l’unanimité.
10.8.

Scouts (approbation)
Il est proposé par Mme Anik Vallée de remettre la documentation aux élèves
intéressés.

CE-1617-09-010

Proposition secondée par Mme Carmen Cloutier.
Proposition approuvée à l’unanimité.
10.9.
CE-1617-09-011

Cadets (approbation)
Il est proposé par Mme Anne Gaignaire de remettre la documentation aux élèves
intéressés.
Proposition secondée par M. Éric Melançon.
Proposition approuvée à l’unanimité.
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11.

Information du service de garde
Mme Annik Boulet informe les membres qu’il y a avait 125 élèves inscrits au service de
garde en début d’année. Ce qui a occasionné l’ouverture d’un sixième groupe.
Présentement, 121 élèves sont inscrits.
Mme Boulet explique qu’il y a une période de devoirs obligatoire pour tous prévue à tous
les jours qui consiste à 15 minutes pour les devoirs, la lecture, le dessin, etc. La période
n’est pas obligatoirement utilisée pour les devoirs ou leçons, mais tous les élèves doivent
faire une activité individuelle dans le calme.
Lors de la journée pédagogique du 23 septembre prochain, les élèves participeront à des
activités et regarderont un film en après-midi.

12.

Information des enseignants
12.1.

Club de course (approbation)
Mme Sabrina Richard, enseignante, et Mme Chantal Deslauriers organiseront un
club de course. Les élèves inscrits participeront à deux courses au cours de l’année,
soit Bougeons ensemble de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et Au
rythme de nos foulées organisée par la Ville de Châteauguay. Puisque les
entraînements auront lieu à l’extérieur de l’école, nous avons besoin de parents
bénévoles et de l’autorisation des membres du conseil d’établissement.
Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’approuver le club de course.

CE-1617-09-012

Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu.
Proposition approuvée à l’unanimité.
12.2.

Échecs
Des enseignants organiseront des tournois d’échecs. Les vainqueurs de ces
tournois représenteront l’école de la Rive au tournoi de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries.

12.3.

Classe-verte
Mme Annik Vallée informe les membres qu’un sondage sera remis aux parents sous
peu. Si le taux de participation est de plus de 80 %, les élèves de 6e année
participeront à une classe-verte les 7, 8 et 9 juin 2017. Le montant de ce séjour est
d’environ 275 $ par élève. Plusieurs plans de financement seront offerts. C’est une
tradition très attendue des élèves.
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13.

Élaboration du calendrier des rencontres
Les rencontres auront lieu les mardis, à 19 h, au salon du personnel de l’école de la Rive,
aux dates suivantes :
20 septembre 2016
1er novembre 2016
24 janvier 2017

14.

21 mars 2017
18 avril 2017
30 mai 2017

Juin : à déterminer

Autres sujets :
14.1.

Adresses de courriel
Les membres conviennent de recevoir la documentation par courriel.

14.2.

Adresse de courriel pour les parents
Nous rappelons qu’une adresse gmail est disponible pour recevoir les
commentaires des parents destinés aux membres du conseil d’établissement. Les
membres responsables vérifieront le contenu avant les réunions.

15.

Correspondance
Sujet à traiter lors de la prochaine rencontre.

16.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 1er novembre 2016, à 19 h, au salon du personnel de
l’école de la Rive.

17.
CE-1617-09-013

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Ariane Duguay de lever l’assemblée à 21 h.
Proposition secondée par Mme Anik Vallée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Signature du président

Signature de la directrice
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