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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 20 MARS 2018 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet     
Mme Carmen Cloutier  
Mme Marie-Eve Demers 
Mme Ariane Duguay 
Mme Chantal Deslauriers 
Mme Marjolaine Labelle Robert 

Mme Nathalie Latreille 
Mme Natacha Léonard-Lapalme  
M. Éric Melançon 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 

 
Absence : 
 
Mme Anik Vallée  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
M. Éric Melançon, président, ouverture de l’assemblée à 19 h 15. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Mme Natacha Léonard-Lapalme d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
suivants : 
 
7.1. Olympiades 
7.2 Patin 
7.3 Tournoi de soccer 
 
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 Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter le procès-verbal de la 
rencontre du 6 février 2018 tel qu’il a été déposé. 

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

 
4. Suivi au procès-verbal 

 
Mme Chantal Deslauriers rappelle aux membres qu’elle fera le grand défi Pierre Lavoie 
pour parrainer l’école St-Bernard-de-Lacolle. 
 
Ils sont présentement à la recherche de commandites et plusieurs levées de fonds sont 
prévues : 
 

 Vente de billets de cinéma pour le 30 mars 2018 (10 $) 
o Environ 100 billets seront remis aux élèves  

 Huile d’olive à vendre (25 $) 

 Emballage au Canadian Tire le 31 mars 2018 
 
5. Questions du public 

 
Aucun public. 
 

6. Sujets courants : 
 
6.1. Information du président 
 

6.1.1. Courrier 
 

 Publicité de Valspec pour les matinées scolaires (spectacles) 
 
6.1.2. Photos scolaires 

 

Les parents sont très satisfaits des photos de cette année réalisées par 
la compagnie La Pomme Verte, elles sont belles et claires. Le cahier de 
présentation était super. Les coûts sont similaires aux autres 
compagnies.  
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers de choisir la compagnie 
La Pomme Verte pour la prise des photos scolaires 2018-2019. 
 
Proposition secondée par Mme Nathalie Latreille. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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6.2. Information du représentant du comité de parents 
 

Mme Marjolaine Labelle Robert, représentante au comité de parents, présente les 
sujets traités lors de la rencontre du 21 février dernier : 

 

 Une présentation a été faite sur le Trottibus, avec les informations concernant 
les démarches à entreprendre pour le mettre en place dans notre école. 
 
Puisque le débarcadère et tout l’aménagement autour de l’école de la Rive sera 
refait cet été (projet de 1 M$), il est proposé de reporter le projet à l’an 
prochain. 
 
Mme Marjolaine Labelle Robert fera parvenir aux membres par courriel 
l’information reçue. Le sujet sera rediscuté à la prochaine rencontre du conseil 
d’établissement. 

 

 Le plan triennal de répartition des immeubles a été présenté. 

 Le comité a approuvé la nomination du nouveau protecteur de l'élève de la 
CSDGS, poste qui était vacant depuis le début de l'année scolaire 
(Me Amélie Lavigne). 

 La FCPQ a mis en ligne des capsules vidéo informatives pour encourager 
l'implication parentale. Une formation sur l'assemblée générale est également à 
venir le 16 mai, offerte à tous et fortement conseillée aux présidents des 
conseils d’établissement et à tous les membres. Il sera aussi question des OPP.  

 Le comité voyages fera ses lignes directrices d'ici la fin de l'année pour créer 
son cadre de référence pour les voyages scolaires, les commentaires peuvent 
être transmis d'ici au mois de mars. 

 Concernant la soirée des bénévoles, il est fortement encouragé de nommer un 
bénévole de l'école avant le 2 mars, qui peut être accompagné d'un membre de 
la direction OU du président du conseil d’établissement. Tous les délégués et 
substituts sont également invités. 

 
6.3. Information de la direction 
 

6.3.1. Campagnes de financement (suivi) 
 

Mme Chantal Deslauriers informe les membres que deux soupers auront 
lieu les 17 et 18 avril prochains, de 16 h 30 à 20 h 30, au Pizza Hut de 
Châteauguay. Le formulaire sera envoyé aux parents la semaine 
prochaine. Le coût sera de 5 $ par enfant et de 12 $ par adulte. 
 
Nous aurons besoin de bénévoles pour comptabiliser et distribuer les 
billets vendus. Mme Ariane Duguay et Mme Mélissa Bourdeau sont 
disponibles. Mme Jennifer Veilleux-Mathieu est également disponible. 
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6.3.2. Acte d’établissement 
 

Mme Chantal Deslauriers informe les membres que le pavillon II fait 
partie de l’acte d’établissement et que la capacité d’accueil maximale de 
l’école de la Rive est de 537 élèves. 
 

6.3.3. Organisation scolaires 2018-2019 
 

Maternelle 56 élèves 3 groupes 
1re année 47 élèves 2,5 groupes 
2e année 76 élèves 2,5 groupes 
3e année 49 élèves 2 groupes 
4e année 72 élèves 3 groupes 
5e année 50 élèves 2 groupes 
6e année 56 élèves 2 groupes 
 
Pour un total de 406 élèves inscrits à ce jour. Par contre, pour plusieurs 
élèves, une reprise d’année est envisagée ou un classement en groupe 
adapté.  
 
Il y a aussi possibilité d’ouvrir des groupes multiâges. Les parents 
demandent une rencontre explicative afin de rassurer les parents des 
élèves sélectionnés pour ces groupes. 
 
Les prévisions prévoient qu’un groupe complet de maternelle de l’école 
Notre-Dame-de-l’Assomption pourrait être transféré vers l’école de la 
Rive. La date limite pour les transferts administratifs est le 30 juin. 
 
La journée portes ouvertes pour les futurs élèves de maternelle est prévue 
le 17 mai prochain. 
 
Les parents demandent également des informations quant au 
fonctionnement de la rentrée scolaire. Sujet à rediscuter. 

 
6.3.4. Grille-matières 

 
Mme Chantal Deslauriers présente la grille-matières pour l’année scolaire 
2018-2019. Aucun changement prévu. 
 

6.3.5. Visite des écoles secondaires 
 

Mme Ariane Duguay informe les membres que les élèves de 6e année iront 
visiter leur école secondaire le 24 mai prochain en avant-midi. 
 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’approuver la visite des écoles 
secondaires pour les élèves de 6e année. 
 
Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert.  
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Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
6.3.6. Tournoi d’échecs de la CSDGS 

 
Mme Chantal Deslauriers  informe les membres que le tournoi d’échecs de 
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries aura lieu le 29 mars 
prochain. Cinq élèves représenteront l’école de la Rive. 

 
6.3.7. Plan de lutte (approbation) 

 
Mme Chantal Deslauriers souligne les modifications apportées. Un résumé 
sera joint au prochain mémo du mois « Le plan de lutte en bref ». 

 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers d’approuver le plan de lutte. 

 
Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
6.4. Information de la responsable du service de garde 
 

Mme Annik Boulet informe les membres que le budget 2018-2019 sera présenté à la 
prochaine séance du conseil d’établissement. 

 
6.5. Information des enseignants 

 
Aucune information à traiter. 

 
7. Autres sujets : 

 
7.1. Olympiades 

 
Ce fut un succès. Belles activités variées et bien organisées. Les élèves ont vraiment 
très apprécié (c’était cool!). Beaucoup de matériel du programme Force 4 a été 
utilisé (trottinettes, etc.). 
 
Environ 30 bénévoles étaient au rendez-vous et la température était idéale. 
 
Un gros merci au comité des saines habitudes de vie qui a été très actif : 
M. Gilles Boudreau, Mme Mireille Daoust, M. Nicolas De Angelis Goyette, 
Mme Alexe Senécal, Mme Chantal Amyot et Mme Chantal Deslauriers. 

 
7.2. Patin 

 
À tous les ans, cette activité est très appréciée de tous. 
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7.3. Tournoi de soccer 
 

M. Melançon mentionne que l’école de la Rive a participé à un tournoi. Il n’y avait 
pas d’uniforme pour les élèves. Les élèves avaient un dossard beaucoup trop 
grand pour eux. Serait-il possible d’avoir un t-shirt avec le logo de l’école? 

 
8. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 10 avril 2018, à 19 h 15, 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 27. 
 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 

Signature du président Signature de la directrice 
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