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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 21 MARS 2017 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Carmen Cloutier  
Mme Ariane Duguay   
Mme Chantal Deslauriers 
Mme Anne Gaignaire  (19h05 à 20h35) 
Mme Judith Le Blanc  (quitte à 20h30) 

Mme Geneviève Nolet  
Mme Julie Poupart 
Mme Anik Vallée (19h05) 
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 

M. Edwin Villegas  
 
Absences : 
 
Mme Annik Boulet     
M. Éric Melançon 

 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

M. Éric Melançon étant absent à la rencontre, M. Edwin Villegas, vice-président, 
ouvre l’assemblée à 19 h. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Julie Poupart d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant : 
 
7.1 Photos scolaires 
 
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 Carmen Cloutier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
7 février 2017 tel qu’il a été déposé. 
 
Les membres demandent de préciser le point « Plan de lutte », par « Plan de lutte 
pour contrer la violence et l’intimidation ». 
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Proposition secondée par M. Edwin Villegas. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Suivi au procès-verbal 
 

Mme Deslauriers informe les membres que les élèves du préscolaire de l’école de 
la Rive ont été sélectionnés pour participer au projet BOKS, chapeauté par 
Mme Kim St-Pierre, ayant pour objectif le développement de la motricité fine. 

 
5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
6. Sujets courants : 
 

6.1. Information du président 
 
M. Éric Melançon, président, est absent à cette rencontre. 
 
Beaucoup de publicités reçues pour les photos scolaires. 
 

6.2. Information du représentant du comité de parents 
 
M. Edwin Villegas, représentant au comité de parents, informe les membres 
des sujets traités. 
 
Rencontre du 22 février 2017 
 

 Suivi sur les mesures budgétaires 

 Retour sur la présentation de BOKS 

 Suivi sur la soirée des bénévoles 

 Comité EHDAA 

 Transport scolaire 
 

 Commissaires-parents 
o Sélection de la prochaine direction générale de la Commission scolaire 
o Projets d’agrandissement pour des écoles de Châteauguay 
o Vocation de l’école des Trois-Sources 
 

 Visite du ministre de l’éducation 
o Offrir des groupes de maternelle dans les écoles défavorisées pour les 

enfants de 4 ans 
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 Parole aux membres : 
o Possibilité d’informatiser les formulaires d’inscription 
o Portail Mozaïk 

 
Les parents réitèrent leur demande d’être informés relativement aux devoirs, 
leçons et travaux faits en classe pour un meilleur suivi à la maison. 
 
Les parents apprécient énormément l’utilisation du portail par certains 
enseignants (maternelle, anglais). 
 

6.3. Information de la direction 
 

6.3.1. Campagne de financement 
 

Mme Chantal Deslauriers informe les membres que la campagne de 
financement est un succès. Un profit de 5 $ par billet vendu est remis à 
l’école. 
 
Pour le souper du 29 mars prochain, 188 participants à ce jour, soit 
46 familles pour un profit de 960 $. Nous avons également reçu des 
dons pour un montant de 390 $. Le profit total est d’environ 1 350 $ à 
ce jour. 
 
Nous aimerions que les parents du conseil d’établissement soient 
représentés lors des soupers-bénéfice, nous avons besoin de 
bénévoles. 
 

6.3.2. Acte d’établissement 
 
Mme Deslauriers informe les membres que la capacité d’accueil de 
l’école de la Rive augmentera considérablement au cours des 
prochaines années. C’est pourquoi l’école de la Rive récupèrera le 
pavillon Christ-Roi. On prévoit que 4 groupes du 1er cycle occuperont 
les locaux au deuxième étage de ce pavillon. Les classes seront 
complètement équipées en neuf (pupitres, tableaux, etc.). Le service 
de garde déménagera également dans ce pavillon et il sera 
entièrement aménagé. On y installera des crochets qui seront utilisés 
par les élèves du service de garde et pour les vestiaires du gymnase. 
Le petit gymnase sera également isolé pour réduire le bruit. Les 
travaux sont déjà débutés. 
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6.3.3. Organisation scolaire 2017-2018 
 

Les prévisions de la Commission scolaire annonçaient 4 groupes au 
préscolaire et un ajout de 2 groupes au primaire, soit 6 groupes au 
1er cycle, 6 groupes au 2e cycle et 4 groupes au 3e cycle. 
 
Toutefois, la réalité nous affiche plutôt trois groupes au préscolaire et 
quatorze groupes au primaire, soit 5 groupes au 1er cycle, 5 groupes 
au 2e cycle et 4 groupes au 3e cycle. 
 
À ce jour, nous comptons 380 inscriptions pour l’année scolaire 
2017-2018.  

 
6.3.4. Visite des écoles secondaires 

 
Mme Chantal Deslauriers présente un projet, chapeauté par la 
responsable d’AVSEC, où les élèves de 6e année ont la chance de 
visiter leur école secondaire. Projet très apprécié des élèves. 
 
Il est proposé par Mme Julie Poupart d’approuver la visite des écoles 
secondaires pour les élèves de 6e année, le 25 mai prochain, en avant-
midi.   

 
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

6.3.5. Grille-matières 
 
Mme Chantal Deslauriers présente la grille-matières et informe les 
membres des modifications prévues. 
 
Les groupes de 6e année ne bénéficieront plus des 30 minutes 
supplémentaires en anglais et auront 90 minutes comme les autres 
groupes du 3e cycle. Les groupes du 1er cycle augmenteront 
l’éducation physique de 30 minutes et diminueront la musique de 
30 minutes. Pour le deuxième cycle, c’est la même grille-matières. 
 
Il est proposé par Mme Judith Le Blanc d’approuver la nouvelle 
grille-matières pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
Proposition secondée par Mme Julie Poupart. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
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6.3.6. Tournoi d’échecs de la CSDGS 
 
Mme Chantal Deslauriers informe les membres que la Commission 
scolaire organise un tournoi d’échecs le 31 mars prochain. Quelques 
élèves représenteront l’école de la Rive à ce tournoi. 
 

6.4. Information de la responsable du service de garde 
 
Mme Annik Boulet est absente à la rencontre puisqu’elle est en arrêt de travail. 
 

6.5. Information des enseignants 
 

Aucune information des enseignants à présenter. 
 
7. Autres sujets :  

 
7.1. Photos scolaires 

 
Les membres prennent connaissance des nombreuses publicités reçues. La 
clarté des épreuves dans la publicité de la compagnie « Studio La Pomme 
Verte » nous attire. 
 
Il est proposé par Mme Julie Poupart d’approuver le choix de la compagnie 
« Studio La Pomme Verte » pour la séance de photos scolaires 2017-2018. 

 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
8. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 18 avril 2017, à 19 h, au salon du personnel de 
l’école de la Rive. 

 
9. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Ariane Duguay de lever l’assemblée à 20 h 45. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

Signature du président Signature de la directrice 
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