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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 6 FÉVRIER 2018 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet     
Mme Marie-Eve Demers 
Mme Ariane Duguay 
Mme Chantal Deslauriers 

Mme Marjolaine Labelle Robert 
Mme Natacha Léonard-Lapalme  
Mme Geneviève Nolet  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 

 
Absences : 
 
Mme Carmen Cloutier  
Mme Nathalie Latreille 
M. Éric Melançon 
Mme Anik Vallée  
  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
M. Éric Melançon, président, étant absent, Mme Marie-Eve Demers, vice-présidente, 
préside l'assemblée. Ouverture de l’assemblée à 19 h 12. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
6.5.3. St-Valentin 
6.5.4 Activités éducatives pour les élèves de 4e année 
7.1. Grand défi Pierre Lavoie 
7.2 Karaté 
 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)  

 
Il est proposé par Mme Annik Boulet d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
7 novembre 2017 tel qu’il a été déposé. 
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Proposition secondée par Mme Natacha Léonard-Lapalme. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Suivi au procès-verbal 

 
Mme Chantal Deslauriers présente les modifications apportées aux montants et plan de 
déploiement des mesures.  

 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers d’approuver les modifications apportées aux 
différentes mesures budgétaires proposées dans le document ci-joint. 
 
Proposition secondée par Mme Judith Le Blanc. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 

6. Sujets courants : 
 
6.1. Information du président 
 

6.1.1. Courrier 
 

Aucun courrier à présenter en l'absence du président. 
 
Par contre, nous avons reçu de la publicité relativement à la semaine 
québécoise de la garde scolaire. 

 
6.1.2. Profits de la campagne de financement (cartes de Noël) 

  
Mme Deslauriers rappelle aux membres qu'un profit de 5 $ est réalisé 
par ensemble de 10 cartes vendu. Nous avons amassé 1 465 $, soit un 
profit réel de 593 $. 
 
Puisque le projet semble s'essouffler, il est proposé de revoir le projet 
pour l'an prochain. En effet, on propose de débuter la campagne dès le 
mois de septembre afin de présenter les ensembles lors des rencontres 
de parents pour les bulletins. Il y aura une thématique par niveau et le 
choix sera plus varié. Par exemple : Noël, merci, anniversaire, 
St-Valentin, etc. 
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6.1.3. Mercredi communautaire 

 
Mme Deslauriers rappelle aux membres que le mercredi 
communautaire de ce mois-ci aura lieu le 7 février 2018, à l’école de la 
Rive. Un rappel sera envoyé par courriel aux parents. L’enseignant de 
musique présentera une chanson avec la chorale de l’école. Il y aura 
un atelier de yoga, un atelier culinaire et beaucoup d’autres activités 
sont prévues. 
 

6.2. Information du représentant du comité de parents 
 

Mme Marjolaine Labelle Robert, représentante au comité de parents, a assisté à 
plusieurs rencontres depuis la dernière assemblée du conseil d’établissement. Voici 
donc un résumé. 

 
Le 22 novembre 2017 : 
 
 Une conférence par Mme France Paradis intitulée « Retrouver son sentiment 

de compétence ». Blogue : franceparadis.com 
 Le retour a été fait sur les critères d'inscription.   

o Des inquiétudes ont été soulevées en lien avec le processus d'attribution 
des places pour maternelle 4 ans, et transmises à la Direction générale. 

 Le calendrier scolaire a été présenté en consultation. 
 Le comité CCSEHDAA a indiqué : 

o qu'il se penchera sur la formation des chauffeurs de berline. 
o désirer être impliqué dans les travaux de la nouvelle école EHDAA. 

 
Le 13 décembre 2017 : 
 
 M. Sylvain Petit a fait une présentation sommaire de la politique de réussite 

éducative en fonction des sept objectifs. 
 Il a été mentionné qu'un guide sera présenté par le MEES afin d’aider les 

parents à contribuer à l’établissement du projet éducatif. 
 Retour du FCPQ : Le congrès aura lieu les 1er et 2 juin à Rivière-du-Loup. 

Le sujet traité sera le projet éducatif. Le comité de parent invitera dix 
parents du comité de parents à y participer. 

 Retour du comité transport : Les indicateurs de performance développés 
par le MEES ont été présentés pour évaluer les services de transport. Pour 
les trois indicateurs, les notes de la CSDGS ont été de 100 %. 

 Le comité a été informé que la CSDGS a une pratique exemplaire face aux 
frais chargés aux parents (changements depuis un recours collectif il y a 
dix ans, ayant mené à une politique des meilleures pratiques) 

 Comité CCSEHDAA : Le ministère a annoncé la fin de la validation 
systématique des cotes EHDAA (10 % seront validés par audit). 
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 Parole aux membres :  
o M. Burbridge informe les membres du comité de la tenue des 

Olympiades de la formation professionnelle et technique qui auront lieu 
à Montréal les 3 et 4 mai 2018.  

o Mme Grégoire évoque le fait qu’il y a eu une seule plainte en ce qui 
concerne l’intimidation et le harcèlement en 2016-2017.  

o M.  Herteleer évoque le fait que l’insigne noir de la CSDGS sur le pare-
chocs noir des autobus scolaires rend la lecture des informations 
difficile à la rentrée scolaire. 

  
Le 24 janvier 2018 : 
 
 Présentation de Mme Morel sur les travaux prévus en lien avec le PEVR.  
 Soirée des bénévoles (avril 2018): La direction a la responsabilité de 

soumettre un parent bénévole (d'ici le 2 mars), et peut aussi soumettre un 
parent bénévole CCSEHDAA (d'ici le 24 février). 

 Calendrier scolaire 2018-2019 a été approuvé au Conseil des commissaires 
du 16 janvier 2018. Disponible sur le site Internet. 

 Adoption des critères d’inscriptions : le point concernant l'admission des 
élèves de maternelle 4 ans a totalement été modifié et il reflète les souhaits 
du comité de parents. 

 Formation de la FCPQ : Une invitation sera transmise aux conseils 
d’établissement et fortement suggérée aux présidents de conseil 
d’établissement. Buts : mieux outiller les présidents (et futurs présidents) 
de conseil d’établissement à animer l’assemblée générale de façon efficace, 
et donner aux parents des outils et trucs afin d’améliorer le taux de 
participation des parents dans les écoles (aura lieu à l'assemblée générale 
du 16 mai 2018). 

 Une présentation sur Trottibus est prévue pour la prochaine rencontre. 
 Question d'un membre :  

o On rapporte 10 % de réduction d'une subvention accordée par la 
CSDGS : l'info a été donnée de la part de Mme Morel que ce 10 % est 
gardé par la Commission scolaire sur certaines subventions, dû aux 
coupures. Convenu avec les directions depuis deux ou trois ans. 

 
6.3. Information de la direction 
 

6.3.1. Soupers-bénéfice au Pizza Hut 
 

Mme Chantal Deslauriers informe les membres que ces soupers auront 
lieu les 17 et 18 avril prochains. De plus amples informations à venir sous 
peu. 
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6.3.2. Budget révisé 2017-2018 (documentation déposée sur place) 
 

Mme Chantal Deslauriers présente le budget révisé avec les ajustements 
apportés. L’amélioration du pavillon est toujours en réflexion. 

 
Il est proposé par Mme Judith Le Blanc d’adopter le budget révisé 
2017-2018 de l’école de la Rive. 
 
Proposition secondée par Mme Natacha Léonard-Lapalme. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

6.3.3. Inscriptions 2018-2019 
 

Nous avons reçu 27 nouvelles inscriptions en maternelle pour l’an 
prochain. Mais nous en sommes seulement à la deuxième journée de la 
période d’inscriptions. 

 
6.4. Information de la responsable du service de garde 
 

Mme Annik Boulet informe les membres que la période d’inscription au service de 
garde pour l’année 2018-2019 se déroule cette semaine. 
 
De plus, les résultats du sondage ne nous permettent pas d’offrir le service de 
garde lors de la semaine de relâche ainsi que le lundi de Pâques. 

 
6.5. Information des enseignants 

 
6.5.1. Sortie sportive (patin) 

 
Les élèves iront patiner au Centre sportif de Châteauguay le 27 février 
pour les élèves de 1re année, 2e année, 4e année et 6e année. Les élèves de 
maternelle, 3e année et 5 e année iront le 1er mars prochain. Aucuns frais 
chargés aux parents. 

 
6.5.2. Olympiades 

 
Des olympiades auront lieu le 16 février en après-midi. 12 épreuves sont 
organisées. On offrira également du chocolat chaud à tous les élèves à la 
fin du parcours. En cas de mauvais temps, les olympiades auront lieu le 
23 février ou le 2 mars. 

 
6.5.3. St-Valentin 

 
Plusieurs activités sont prévues pour souligner la St-Valentin : 

 Courrier  

 S’habiller en rouge, blanc ou rose le 14 février 
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 Décorer la porte de classe 

 Un message sera diffusé à l’interphone par les élèves : Je t’aime dans 
plusieurs langues. 

 
6.5.4. Activités éducatives pour les élèves de 4e année 

 
Mme Ariane Duguay présente les activités prévues par les enseignantes de 
4e année : 
 

 Escalade à Horizon Roc le 24 avril 2018. Le coût de la sortie est de 
25,70 $ par élève. 

 Visite du bédéiste Raymond Parent le 5 avril prochain. Le coût de 
l’activité est de 3,50 $ par élève. 

 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’approuver les activités 
et sorties proposées ci-dessus. 
 
Proposition secondée par Mme Natacha Léonard-Lapalme  
. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

7. Autres sujets : 
 
7.1. Grand défi Pierre Lavoie 

 
Mme Deslauriers informe les membres qu’elle fait partie de l’équipe coup de cœur 
de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries qui fera le 1 000 km à vélo du 
14 au 17 juin prochain. Ils sont présentement à la recherche de commanditaires. 

 
7.2. Karaté 

 
Les parents soulignent que lors d’activités parascolaires, les enfants oublient de se 
présenter. Les parents se fient que les enfants sont à leur activité.  
 
Un rappel est fait à l’interphone à tous les jours, en fin de journée, pour rappeler la 
tenue des diverses activités. Le suivi a été fait et les présences seront prises au 
début de chaque cours. 

 
8. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 20 mars 2018, à 19 h 15, au salon du personnel de 
l’école de la Rive. 
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9. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 20 h 55. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 

Signature du président Signature de la directrice 
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