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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 26 JANVIER 2016 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet 
M. Michel Chalifour 
Mme Ariane Duguay 
Mme Anne Gaignaire (19h20) 

Mme Judith Le Blanc 
Mme Pascale Lortie  
Mme Geneviève Nolet  
Mme Francine Rocque  

Mme Anik Vallée  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 

 
Absences : 
 
Mme Carmen Cloutier  
M. Éric Melançon   
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Francine Rocque, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 15. 
 
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 : 
 
6.3.5  Formation pour les membres des conseils d’établissement 
 

 Proposition secondée par Mme Judith Le Blanc. 
 
 Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
3. 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 24 novembre dernier tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Pascale Lortie. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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4. Suivi au procès-verbal 
 

M. Chalifour informe les membres que l’opération relativement au redécoupage des 
territoires des écoles de Châteauguay est terminée. L’école de la Rive n’est pas 
concernée. L’hypothèse 1 a été retenue. 
 
M. Chalifour a informé le Service des ressources matérielles de la problématique 
relativement à la livraison de l’huile. 

 
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’il y a 
eu une réunion extraordinaire au début du mois de janvier. 

 Deux courriels ont été acheminés aux membres du conseil d’établissement 
à titre d’information : 
o Loi 86 
o Séance d’information pour les membres des conseils d’établissement 

 Calendrier 2016-2017 

 La soirée reconnaissance aura lieu le 13 avril 2016. Date limite pour 
soumettre une candidature pour le bénévole de l’année : 
o EHDAA : 12 février 2016 
o Comité de parents : 28 février 2016 

 
6.2. Mot de la responsable du service de garde 

 
Mme Annik Boulet présente les recettes réalisées lors du souper spaghetti qui a 
eu lieu le 19 novembre dernier.  
 
Dons :  385 $ 
Souper spaghetti :  810,05 $ 
Vente de pâtes :  382,50 $ 
Total :  1 577,55 $ 
 
Dépenses :  281,25 $  sauce 
 45,88 $  ustensiles, etc… 
 23,81 $  jus et eau 
 37,93 $  pain beurre 
Total : 388,87 $ 
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1 577,55 $ – 388,87 $ = 1 188,68 $ 
1 188,68 $ est le profit réalisé avec le souper spaghetti. 
 
86 élèves sont inscrits pour la sortie aux glissades le 5 février prochain. Les 
frais de la sortie sont couverts par la campagne de financement. Les parents 
doivent seulement défrayer les frais de garde de 16 $. 
 
Journées pédagogiques à venir : 
19 février 2016 : école 
18 mars 2016 :  pyjama et pizza 
27 avril 2016 :  Sortie au cinéma (à confirmer) 

 
6.3. Information de la direction 

 
6.3.1. Loi 86 

 
M. Chalifour explique les principales caractéristiques de la Loi. 

 
6.3.2. Théâtre du 28 avril 2016 : Les Fourberies de Scapin (documentation 

jointe) 
 

M. Chalifour informe les membres que le projet à l’école de la 
Magdeleine n’a pas fonctionné puisqu’il s’adressait seulement aux 
élèves de 3e année et de 4e année. Il y aura donc une présentation, à 
l’école, pour tous les élèves, le 28 avril prochain, de la pièce Les 
Fourberies de Scapin. 
 
Il est proposé par Mme Anne Gaignaire de présenter, à l’école, la 
pièce Les Fourberies de Scapin le 28 avril 2016. Un montant de 8 $ 
par élève sera demandé aux parents. 
 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

6.3.3. Minicarnaval des 17 et 18 février 2016 
 

Les élèves iront patiner au complexe sportif de Châteauguay les 
17 et 18 février prochains. Une lettre d’information sera envoyée aux 
parents sous peu. 
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6.3.4. Visite des écoles secondaires 
 
Les élèves de 6e année iront visiter leur école secondaire le 7 juin 
prochain en avant-midi. Cette expérience est très rassurante pour les 
élèves. 
 
Il est proposé par Mme Pascale Lortie d’autoriser la visite des écoles 
secondaires pour les élèves de 6e année le 7 juin 2016. Aucuns frais.  
 
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

6.3.5. Formation pour les membres des conseils d’établissement 
 
Une formation sur les budgets est offerte aux membres des conseils 
d’établissement le 16 février 2016. Les membres intéressés doivent 
informer la direction pour l’inscription avant le 9 février prochain. 
 

6.4. Activités éducatives : 
 
Aucune activité à présenter. 

 
7. Suivi : 

 
Aucun suivi à traiter. 

 
8. Points en consultation : 

 
8.1. Plan de réussite 

 
M. Michel Chalifour présente le bilan du plan de réussite 2014-2015 et le plan 
de réussite 2015-2016. 
 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter le bilan du plan de réussite 
2014-2015 et le plan de réussite 2015-2016. 
 
Proposition secondée par Mme Judith Le Blanc. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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9. Points à adopter : 

 
9.1. Budget révisé de l’école de la Rive 

 
M. Michel Chalifour présente le budget révisé de l’école de la Rive pour 
l’année scolaire 2015-2016. Un budget équilibré à 139 364,68 $. 
 

10. Autres sujets : 
 
Aucun autre sujet à traiter. 

 
11. Correspondance 
 

Carte de Noël de la présidente de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. 
 
12. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 23 février 2016, à 19 h 15, au salon du personnel de 
l’école de la Rive. 

 
13. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 21 h 10. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

Signature de la présidente Signature du directeur 
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