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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 25 AVRIL 2017 

 

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

 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Julie Poupart (19h22) 
Mme Anik Vallée 
M. Edwin Villegas  

 
Absences : 
 
Mme Judith Le Blanc  
M. Éric Melançon 

Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

M. Éric Melançon étant absent à la rencontre, M. Edwin Villegas, vice-président, 
ouvre l’assemblée à 19 h 18. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
suivants : 
 
6.1.2 Traiteur 
6.1.3 Camp de jour du Collège Héritage 
6.3.4 Athlète olympique 
6.5.2 Sorties éducatives 
6.5.3 Quinzaine du français 
 
Proposition secondée par Mme Carmen Cloutier. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe) 
 

Il est proposé par Mme Julie Poupart d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
21 mars 2017 tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par M. Edwin Villegas. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Suivi au procès-verbal 
 

Mme Deslauriers informe les membres que la prise de photo scolaire pour l’année 
scolaire 2017-2018 aura lieu le 26 septembre 2017 par la compagnie 
« La Pomme Verte ». 

 
5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
6. Sujets courants : 
 

6.1. Information du président 
 
M. Éric Melançon, président, est absent à cette rencontre. 
 
6.1.1. Courrier 

 

 La semaine du personnel de soutien aura lieu du 24 au 28 avril 2017. 

 La semaine des services de garde aura lieu du 15 au 19 mai 2017. 

 Publicités reçues pour les photos scolaires. 

 Tirelire Leucan pour l’Halloween.  
 
Depuis quelques années, l’école de la Rive participe à la campagne 
de financement de la Rencontre Châteauguoise puisque c’est cet 
organisme qui offre les fruits pour les collations de nos élèves 
dans le besoin. 
 
Il est proposé par Mme Carmen Cloutier de s’associer à la 
Rencontre Châteauguoise pour la compagne d’Halloween 2017. 
 
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
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6.1.2. Traiteur 
 

Nous avons reçu une lettre de la concessionnaire signifiant leur intérêt 
de renouveler le contrat pour l’an prochain. Par contre, une 
augmentation de 0,25 $ par repas est prévue l’an. Les prix ayant été 
stables dans les deux dernières années, ils n’ont maintenant d’autres 
choix que de s’ajuster à l’augmentation du salaire minimum ainsi que 
des denrées alimentaires. 
 
Il est proposé par Mme Julie Poupart de renouveler le contrat avec 
Les P’tits Becs Fins pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
6.1.3. Camp de jour du Collège Héritage 
 

Les membres refusent de distribuer à chaque élève la documentation 
puisque ce n’est pas un organisme à but non lucratif. Par contre, le 
document sera disponible au secrétariat pour les parents intéressés. 

 
6.2. Information du représentant du comité de parents 

 
M. Edwin Villegas, représentant au comité de parents, informe les membres 
des sujets traités. 
 
La rencontre du 19 avril 2017 était la soirée de reconnaissance des bénévoles. 
M. Edwin Villegas était en nomination. Nous sommes fiers d’avoir un parent 
au sein de notre école aussi impliqué dans le milieu. Il nous remercie. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 3 mai 2017. 
 

6.3. Information de la direction 
 

6.3.1. Frais chargés aux parents 
 

Mme Chantal Deslauriers présente aux membres le barème des frais 
chargés aux parents. Elle présente également un compte rendu des 
projets réalisés grâce à la contribution volontaire des parents au 
montant de 10 $. 

 

Maternelle  CD récapitulatif (bilan de l’année) 
1re année  Visite de Stella La Lune 
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2e année Cadeaux de Noël aux parents (chocolat chaud et bricolage) 
 Photo souvenir et cadre à chaque élève pour Noël 
 Cadeau pour la fête des mères 
3e année Animation d’ÉducaZoo 
Groupe 305-405 Projet sciences (bateau) 
4e année Visite de Tristan Demers, bédéiste 
5e année Projet sur l’électricité 
6e année Bal des finissants, diplôme, CD souvenirs 
 

Cette information sera présentée dans le mémo du mois, dans le 
rapport annuel, sur le site Internet de l’école et des affiches au début 
de l’année pour inciter les parents à contribuer à nouveau l’an 
prochain. 
 
La limite est fixée à 50 $ annuellement pour les sorties et les activités 
éducatives. Lorsqu’une activité entraîne un dépassement des coûts, 
celle-ci doit être présentée au conseil d’établissement pour 
approbation. 
 
Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’approuver le barème des 
frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Proposition secondée par M. Edwin Villegas. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

6.3.2. Listes des effets scolaires et du matériel didactique 2017-2018 
 
Les membres prennent connaissance des documents. 
 
Deux petites corrections à noter sur les listes des effets scolaires. Le 
carnet de croquis sur la liste de la maternelle n’est pas facultatif, mais 
il doit être inscrit dans la section « obligatoire ». De plus, la 
calculatrice devrait être inscrite dans la section « facultatif ».  
 
Sur la liste du matériel didactique, le cahier d’exercices en français 
pour les élèves de 3e année pourrait être retiré pour les élèves 
advenant l’ouverture d’un groupe multiâge. 
 
Il est proposé par Mme Julie Poupart d’approuver les listes des effets 
scolaires et du matériel didactique pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
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6.3.3. Organisation scolaire 2017-2018 
 

Mme Deslauriers informe les membres que l’école de la Rive a reçu une 
subvention du Ministère de l’Éducation pour le déménagement du 
service de garde et la rénovation du pavillon 2, soit l’ancien pavillon 
Christ-Roi, en raison de l’augmentation prévue de la clientèle. Les 
rénovations avancent. 
 
L’opération déménagement n’est pas complétée. Nous n’avons donc 
pas la clientèle à jour. 

 
6.3.4. Athlète olympique 

 
Mme Chantal Deslauriers présente aux membres le programme de la 
Banque Nationale qui consiste à présenter des athlètes aux élèves, 
dans le cadre d’une conférence. Cette visite s’adressera aux élèves de 
6e année et portera sur le thème de la persévérance scolaire. 
 

6.4. Information de la responsable du service de garde 
 

6.4.1. Guide aux parents 2017-2018 du service de garde  
(documentation sur place) 
 
Mme Annik Boulet, technicienne du service de garde, présente les 
changements apportés au Guide aux parents 2017-2018.  

 
Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’adopter le Guide aux parents 
du service de garde pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Proposition secondée par Mme Julie Poupart. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

6.4.2. Grille de tarification 2017-2018 du service de garde  
(documentation sur place)  

 
Mme Annik Boulet présente la grille de tarification pour l’année 
scolaire 2017-2018. Les frais de garde seront de 8,15 $ par jour de 
classe et 16,30 $ lors des journées pédagogiques. 

 
Il est proposé par Mme Julie Poupart d’adopter la grille de tarification 
pour le service de garde. Les frais seront de 8,15 $ par jour de classe et 
de 16,30 $ lors des journées pédagogiques pour l’année scolaire 
2017-2018. 
 
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire. 
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Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
6.4.3. Grille de tarification 2017-2018 de la surveillance du midi  

(documentation sur place) 
 
Mme Annik Boulet présente la grille de tarification pour l’année 
scolaire 2017-2018. Il est proposé de conserver le statu quo, soit un 
tarif de 1,35 $ par jour pour l’année scolaire 2017-2018.  
 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter la grille de 
tarification pour la surveillance du midi. Les frais seront de 1,35 $ par 
jour pour les élèves réguliers et de 2 $ par jour pour les élèves 
sporadiques pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

6.4.4. Budget du service de garde 2017-2018  (documentation sur place)  
 

Mme Annik Boulet présente le budget du service de garde pour 
l’année scolaire 2017-2018.  
 
À ce jour, nous avons 105 inscriptions au service de garde pour l’an 
prochain, ce qui amènera la fermeture d’un groupe. 
 
Nous prévoyons un déficit d’environ 10 000 $ au 30 juin 2017. Ce 
déficit est causé par l’ajout de services, la nouvelle convention 
collective qui accorde des pauses supplémentaires aux éducatrices et 
les mauvaises créances. 

 
Il est proposé par Mme Julie Poupart, membre du conseil 
d’établissement, d’adopter le budget 2017-2018 de fonctionnement au 
montant de 261 647 $ tel  que déposé par la direction d’établissement 
prévoyant des dépenses égales aux revenus totalisant 261 647 $ 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 Anne Gaignaire. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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Mme Boulet informe les membres des activités prévues lors des journées 
pédagogiques à venir.  
 
Lors de la journée pédagogique du 12 mai prochain, les élèves participeront à 
une journée « et que ça roule ». Le coût de l’activité est de 16,20 $.  
 
Lors de la journée pédagogique du 19 juin prochain, les élèves iront au 
Parc Safari. Le coût de l’activité est de 42,60 $.  
 

6.5. Information des enseignants 
 

6.5.1. Accueil des élèves au préscolaire 
 

Les enseignants du préscolaire présente un calendrier de 4 jours quant 
à la rentrée progressive au mois d’août 2017 pour les élèves de 
maternelle. L’équipe-école est toujours en réflexion quant à l’accueil 
pour les élèves du primaire.  

 
Il est proposé par M. Edwin Villegas de conserver le statu quo quant à 
la rentrée progressive au préscolaire qui se déroulera sur 4 jours, soit 
du 30 août au 5 septembre inclusivement. La première journée de 
classe régulière sera donc le 6 septembre 2017. 
 
Proposition secondée par Mme Julie Poupart. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
6.5.2. Sorties éducatives 

 
Les enseignants présentent les sorties éducatives suivantes : 
 

 une activité d’escalade pour les élèves de 4e année et du groupe 
305-405 au début du mois de juin 2017. Le coût est d’environ 36 $ 
par élève.  

 une sortie à l’Île St-Bernard pour les élèves de 1re année le 
1er juin 2017. Le coût est d’environ 16 $ par élève.  

 
Il est proposé par Mme Carmen Cloutier d’approuver les sorties 
scolaires mentionnées ci-dessus. 
 
Proposition secondée par M. Edwin Villegas. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
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6.5.3. Quinzaine du français 
 

Mme Chantal Deslauriers énumère toutes les activités qui ont eu lieu 
lors de la quinzaine du français : 
 

 Salon du livre 

 Question du jour 

 Ateliers à la bibliothèque (enquêtes) animés par la bibliothécaire 

 Ateliers animés par une journaliste 

 Affiches 

 Périodes de lecture 

 Etc. 
 
7. Points en consultation :  

 
7.1. Calendrier scolaire 2017-2018 

 
Le sujet est reporté à la prochaine rencontre. 
 

8. Autres sujets :  
 
Surprise à venir. Il y aura un projet d’arts pour la cafétéria. Mots clés : pinceaux et 
embellissement… 

 
9. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 30 mai 2017, à 19 h, au salon du personnel de 
l’école de la Rive. 

 
10. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 21 h 15. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 

Signature du président Signature de la directrice 
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