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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 2 DÉCEMBRE 2014 

 

 
 
Présences : 
 
M. Michel Chalifour 
Mme Carmen Cloutier  
Mme Ariane Duguay 
Mme Anne Gaignaire (19h32)  

Mme Pascale Lortie  
M. Éric Melançon 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Julie Poupart 

Mme Francine Rocque  
Mme Anik Vallée  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu  

 
Absence : 
 
Mme Annik Boulet 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Francine Rocque, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 30. 
 
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 : 
 
6.3.4 Fusion des commissions scolaires  
10.1 Location de salles 
10.2 Échange de cadeaux 
10.3 Cafétéria 
10.4 Suivi fait aux parents 
 

 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 Julie Poupart d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
4 novembre 2014 avec les corrections suivantes : 
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6.3.1 … Par contre, les activités parascolaires seront planifiées dès la fin de l’année 
scolaire afin d’être en mesure de les offrir dès le début de l’année scolaire. Ce 
qui permettra d’offrir deux sessions d’activités parascolaires en 2015-2016. 

 
6.4.1 Stretch 
 
Proposition secondée par Mme Pascale Lortie. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Suivi au procès-verbal 
 

Aucun suivi. 
 
5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
6. Sujets courants : 

 
6.1. Mot du représentant du comité de parents 

 
Mme Rocque, représentante au comité de parents, nous informe des sujets 
discutés lors de la dernière rencontre du comité de parents : 
 

 Formation pour les nouveaux membres des conseils d’établissement. 

 Élection du comité exécutif. 

 Projet de l’école des Trois-Sources. 

 Règles et critères d’inscriptions 2015-2016. 

 Présentation du comité EHDAA sur les plans d’intervention. 
 
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 3 décembre 2014. 
 

6.2. Mot de la responsable du service de garde 
 

Mme Annik Boulet est absente à cette rencontre. 
 

6.3. Information de la direction 
 
6.3.1. Parascolaire 

 
M. Chalifour informe les membres que le processus suit son cours. 
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6.3.2. Lettre pour la brigadière 
 

Les membres prennent connaissance de la nouvelle version. Tout 
semble conforme, la lettre sera donc envoyée dès demain. 
 

6.3.3. Don  
 
M. Michel Chalifour informe les membres qu’il a bien reçu les trente 
bibliothèques. Par contre, le projet est sur la glace puisque nous 
devons trouver une solution pour fixer les bibliothèques pour des 
questions de sécurité.  

 
M. Michel Chalifour informe les membres qu’il y a eu un 
malentendu avec les Chevaliers de Colomb, c’est pourquoi nous 
n’avons pas reçu les douze manteaux. Par contre, nous avons reçu 
un don de 500 $, ce qui permettra tout de même d’acheter quelques 
manteaux. 
 

6.3.4. Fusion 
 

M. Michel Chalifour informe les membres des dernières nouvelles. 
En effet, le scénario présenté est une fusion entre la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries (environ 24 000 élèves) et la 
Commission scolaire Vallée-des-Tisserands (environ 7 000 élèves). 
 
Les commissions scolaires ont jusqu’au 10 décembre prochain pour 
soumettre une autre proposition. Par la suite, une Loi sera présentée 
à la fin du mois de décembre ou au début du mois de janvier. Donc, 
aucun changement prévu dans les établissements scolaires avant le 
1er juillet 2015. La structure des commissaires serait aussi à revoir 
selon les annonces du gouvernement. C’est un dossier très politique. 
C’est un long processus, une grosse restructuration. À suivre. 

 
6.4. Information des enseignants : 

 
Mme Anik Vallée présente l’activité proposée par les enseignants. 
 
6.4.1. 4e année 

 
La visite du bédéiste Tristan Demers, le 15 janvier 2015, pour les 
élèves de 4e année au montant de 3,50 $. 

 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’approuver l’activité. 
 
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire. 
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Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
7. Plan de la réussite 
 

M. Michel Chalifour présente les documents remis aux membres. Les membres 
prennent connaissance du compte rendu 2013-2014 et de la version pour 2014-2015. 
 
Les parents demandent que le choix des élèves sélectionnés lors des étoiles du mois 
soit expliqué aux élèves. 
 
On demande également s’il est possible de réinstaurer le système des voitures pour 
souligner les bons coups des élèves. 

 
Mme Anik Vallée, représentante des enseignants, rappelle aux membres que les 
enseignants ne peuvent être en accord avec les cibles, mais qu’ils approuvent les 
moyens. 

 
Les membres se positionnent sur les moyens seulement, et non les cibles.  
 
Il est proposé par M. Éric Melançon d’adopter les moyens présentés dans le plan de la 
réussite 2014-2015 ainsi que le compte rendu 2013-2014, avec les modifications 
mentionnées, mais de s’opposer à la présence de cibles. 
 
Proposition secondée par Mme Julie Poupart. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
8. Suivis 
 

Aucun suivi à mentionner. 
 
9. Points en consultation : 

 
Aucun point en consultation. 

 
10. Autres sujets : 

 
10.1. Location de salles 

 
M. Chalifour informe les membres qu’il a reçu une demande pour louer le 
gymnase à un parent pour la fête de son enfant.  
 
Après discussion, les membres conviennent de louer les locaux uniquement à 
un organisme à but non lucratif offrant des activités pour les enfants. 
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10.2. Échange de cadeaux 
 

Il est proposé par Mme Anik Vallée d’approuver un échange de cadeaux entre 
les élèves d’une valeur de 3 $ maximum, et ce, sur une base volontaire. Une 
note aux parents sera envoyée par les enseignants des groupes qui 
participeront. 
 
Les parents suggèrent un cadeau « fabriqué à la maison ». Un message sera fait 
aux enseignants à cet effet. 
 
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
  

10.3. Cafétéria 
 
Les membres se questionnent : est-ce qu’on entame le processus relativement à 
un appel d’offres pour le service de cafétéria? 
 
Il est proposé par Mme Anik Vallée d’entreprendre les démarches nécessaires 
pour un appel d’offres pour le service de cafétéria.  
 
Proposition secondée par Mme Julie Poupart. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
  
M. Chalifour s’informera sur la façon de procéder. 

 
10.4. Suivi fait aux parents 

 
Mme Anne Gaignaire souligne qu’elle apprécie le suivi fait par les enseignants 
quant aux notions vues en classe. C’est génial, elle voit déjà les répercussions.  
 

11. Correspondance 
 

 Lettre du député du NPD pour souligner le Jour du souvenir. Une suggestion à 
retenir pour l’an prochain. 

 
12. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 10 février 2015, à 19 h 30, au salon du personnel de 
l’école de la Rive. 
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13. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Anik Vallée de lever l’assemblée à 21 h 42. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de la présidente Signature du directeur 
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