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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 JANVIER 2019 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet     
Mme Marie-Eve Demers 
Mme Ariane Duguay 
Mme Chantal Deslauriers 
Mme Natacha Léonard-Lapalme 
Mme Hakima Laassara 

Mme Marjolaine Labelle Robert 
M. Éric Melançon 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Anik Vallée  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 

 
Absence : 
 
Mme Carmen Cloutier  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

M. Éric Melançon, président, ouvre l’assemblée à 19 h 20. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Mme Annik Boulet d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
6.1.3 Cours de gardiens avertis 
6.1.5 Direction adjointe 
7.2 Bulletins 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

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

 
Il est proposé par Mme Marjolaine Labelle Robert d’adopter le procès-verbal de la 
rencontre du 6 novembre dernier tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Natacha Léonard-Lapalme. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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4. Suivi au procès-verbal 

 
Aucun suivi. 
 

5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
6. Sujets courants : 

 
6.1. Information du président 

 
6.1.1. Courrier  
 

M. Éric Melançon présente le courrier reçu : 
 

 Compagnie de photos scolaires 

 Plusieurs activités parascolaires 
 
6.1.2. Profits de la campagne de financement (cartes de vœux) 

 
Mme Chantal Deslauriers informe les membres que la campagne n’a pas 
été un succès. Nous avons un déficit d’environ 300 $. C’est un beau projet. 
Les cartes peuvent être vendues tout au long de l’année. Nous ferons de 
la publicité pour mousser la vente. L’OPP donnera également un coup de 
main. 
 
Deux soupers auront lieu au Pizza Hut au mois de mai pour une autre 
levée de fonds. De plus amples informations à venir à la prochaine 
rencontre. 

 
6.1.3. Cours de gardiens avertis 

 
Ce cours est offert aux élèves de 11 ans et plus. Il aura lieu lors de la 
journée pédagogique du 8 février 2019, de 8 h 15 à 15 h 45. Le coût est de 
46 $ par enfant. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers d’approuver le cours de 
gardiens avertis. 
 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 
Une autre offre de formation « rester seul » a cependant été refusée 
puisque nous ne voulons pas encourager cette pratique. 
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6.2. Information du représentant du comité de parents 

 
Mme Hakima Laassara a assisté aux rencontres du comité de parents. Voici donc un 
résumé des rencontres. 
 
Le 28 novembre 2018 : 
 
● Consultation sur le calendrier scolaire 2019-2020 

● Éducation à la sexualité 

● La soirée des bénévoles aura lieu le 17 avril 2019, à Ville de Léry. Une seule 

personne peut être nominée par école. 

 
Le 19 décembre 2018 : 
 
● Retour sur la consultation du calendrier 2019-2020 

● Comité consultatif EHDAA : il y aura une séance d’information offerte à tous 

les parents de la CSDGS sur le PIA. 

● La nouvelle école se nommera Brenda-Milner. Elle accueillera entre 90 et 

110 élèves. 

 

6.3. Information de la direction  
 
6.3.1. Mesures ministérielles 

 
Mme Chantal Deslauriers présente les différentes mesures allouées à 
l’école de la Rive.  
 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’approuver les 
mesures allouées à l’école de la Rive.  
 
Proposition secondée par Mme Hakima Laassara. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

6.3.2. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
 
Mme Chantal Deslauriers présente le document. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers d’approuver le plan de lutte 
contre la violence et l’intimidation. 
 
Proposition secondée par M. Éric Melançon. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
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6.3.3. Projet éducatif 
 
Mme Chantal Deslauriers présente les trois valeurs du projet éducatif, soit 
le respect, l’engagement et le plaisir. L’adoption du projet éducatif est 
prévue avant le mois de juin.  
 
Mme Ariane Duguay, enseignante, informe les membres que 29 membres 
du personnel ont complété le sondage.  
 
Mme Anik Vallée, enseignante, informe les membres que moins de 
20 parents ont complété le sondage, ce qui représente 1 % des parents de 
la Commission scolaire. 38 % des parents de Châteauguay parlent une 
autre langue que le français.  
 
Mme Deslauriers informe les membres que 107 élèves de 5e année et de 
6e année ont complété le sondage l’an passé. Les résultats à certaines 
questions n’étaient pas très réalistes. 
 

6.3.4. Corridor actif 
 
Mme Chantal Deslauriers présente la situation et informe les membres que 
les voies d’accès de notre secteur ne sont pas sécuritaires, il est donc 
impossible d’aménager les corridors scolaires d’ici à ce que d’importants 
projets d’infrastructures soient réalisés par la ville. 
 

6.3.5. Direction adjointe 
 
Mme Chantal Deslauriers informe les membres que Mme Vanessa F. Boyer, 
directrice adjointe à raison d’un jour par semaine depuis le début de 
l’année scolaire, a quitté pour se concentrer sur les deux autres écoles 
sous sa responsabilité. Mme Diane Denis, directrice d’école à la retraite, a 
donc été affectée à l’école de la Rive à raison de trois jours par semaine, et 
ce, jusqu’à la fin du mois de mai prochain. Elle sera présente du mardi au 
jeudi et elle traitera les dossiers du pavillon II. 
 

6.4. Information de la responsable du service de garde  
 
6.4.1. Budget révisé 2018-2019 

 
Mme Annik Boulet présente le budget révisé du service de garde pour 
l’année scolaire 2018-2019. 
 
Il est proposé par Mme Natacha Léonard-Lapalme d’adopter le budget 
révisé du service de garde pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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Mme Annik Boulet informe les membres qu’il y aura une augmentation du tarif au 
service de garde de 1,71 %, soit 0,15 $, à compter du 1er janvier 2019. Le coût 
passera donc de 8,20 $ à 8,35 $. 

 
6.5. Information des enseignants 

 
Aucun sujet à traiter. 
 

7. Autres sujets : 
 

7.1. Bouge au max 
 
Mme Geneviève Nolet informe les membres qu’il y aura au minimum un cours de 
danse offert pour les élèves de la maternelle à la 2e année. Ils sont encore à la 
recherche d’une deuxième enseignante pour un deuxième groupe pour les élèves 
de la 3e année à la 6e année. 
 
Les cours seront offerts les mercredis de 15 h 15 à 16 h. 
 

7.2. Bulletins 
 
Les parents trouvent que le bulletin est remis trop tard par rapport aux rencontres 
de parents. Est-ce qu’il y a une solution? 

 
8. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 12 février 2019, à 19 h 15, au salon du personnel de 
l’école de la Rive. 

 
9. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 21 h 18. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 

Signature du président Signature de la directrice 
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