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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 22 SEPTEMBRE 2015 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet 
M. Michel Chalifour 
Mme Carmen Cloutier  
Mme Ariane Duguay 

Mme Judith Le Blanc 
Mme Pascale Lortie  
M. Éric Melançon 
Mme Geneviève Nolet  

Mme Francine Rocque  
Mme Anik Vallée  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu  

 
Absences : 
 
Mme Anne Gaignaire  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

M. Michel Chalifour, directeur, ouvre l’assemblée à 19 h 15. 
 
2. Présentation des membres 
 

Les membres se présentent. 
 
3. Procédure d’élection 
 

M. Chalifour explique le fonctionnement, le rôle et les fonctions de chacun. 
 
4. Élection à la présidence 
 

Mme Francine Rocque propose sa candidature au poste de présidente du conseil 
d’établissement. 
 
Mme Francine Rocque est élue sans opposition. 

 
5. Élection à la vice-présidence 
 

M. Éric Melançon propose sa candidature à la vice-présidence. 
 
M. Éric Melançon est élu sans opposition. 
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6. Nomination d’une secrétaire 
 

Mme Francine Rocque propose la candidature de Mme Geneviève Nolet au poste de 
secrétaire. 
 
Mme Geneviève Nolet est élue sans opposition. 

 
7. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Rocque, présidente, anime la rencontre. 

 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
suivants : 
 
17.3 Unis pour l’éducation publique  
17.4 Cafétéria 
 

 Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
 Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
8. Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe) 

 
8.1. 2 juin 2015 

 
Il est proposé par Mme Annik Boulet d’adopter le procès-verbal de la rencontre 
du 2 juin 2015 avec la correction suivante : 
 
Il est proposé par Mme Anik Vallée de lever l’assemblée à 20 h 50. 

 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

8.2. 15 juin 2015 
 
Il est proposé par M. Éric Melançon d’adopter le procès-verbal de la rencontre 
du 15 juin 2015 tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
9. Suivi au procès-verbal 
 

Aucun suivi. 
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10. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
11. Règles de régie interne (documentation jointe) 

 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter les règles de régie interne 
2015-2016 avec une petite correction à la page 9. 
 
Proposition secondée par Mme Pascale Lortie. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
12. Sujets courants : 

 
12.1. Mot du représentant du comité de parents 

 
Mme Rocque, représentante au comité de parents, informe les membres qu’il 
n’y a pas eu de rencontre à ce jour. 

 
12.2. Mot de la responsable du service de garde 

 
Mme Annik Boulet consulte les membres sur la possibilité de se jumeler à une 
autre école lors des sorties pendant les journées pédagogiques afin de 
diminuer les frais de transport. Les membres conviennent d’observer la 
situation cette année et de se positionner l’an prochain. 
 
Mme Boulet informe les membres qu’il y aura un souper spaghetti au mois de 
novembre dont l’objectif est d’amasser des fonds pour diminuer les frais des 
activités lors des journées pédagogiques.  
 
Mme Boulet ne dépose pas le calendrier des activités prévues lors des journées 
pédagogiques et offre d’attendre les résultats de la levée de fonds pour 
proposer des activités. 

 
12.3. Information de la direction 

 
12.3.1. Organisation scolaire 2015-2016 : 

 
Présentement, il y a 355 élèves inscrits à l’école de la Rive, répartis 
de la façon suivante : 
 
Préscolaire, 1re année et 2e année :  3 groupes par niveau 
3e année à la 6e année : 2 groupes par niveau 
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Services complémentaires 2015-2016 : 
 
Orthopédagogie : 1,44 % 
Psychologie :  3 jours par mois 
Orthophonie : 1 jour par semaine 
TES (3 postes) :  31 heures, 21 heures et 20 heures par semaine 

 
12.3.2. Programme « aide aux devoirs » 

 
Encore cette année, l’école de la Rive s’associe avec la Rencontre 
Châteauguoise et les élèves du volet international de l’école 
secondaire Louis-Philippe-Paré. 
 
L’activité aura lieu les lundis et mardis, dans les locaux de la 
Rencontre Châteauguoise. Les élèves marcheront donc jusqu’à la 
Rencontre Châteauguoise à la fin des cours. 
 
20 élèves de la 1re année à la 4e année seront ciblés par les 
enseignants.  
 
Le service devrait débuter le 19 octobre prochain et une rencontre 
d’information sera obligatoire pour les parents des élèves inscrits. 

 
12.3.3. Rapport annuel  

 
Les membres prennent connaissance du document reçu.  
 
Il est proposé par Mme Annik Boulet d’approuver le rapport annuel 
2014-2015 avec les quelques corrections mentionnées. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
12.3.4. Redécoupage  

 
Il y aura une rencontre d’information le 30 septembre prochain, à 
19 h, à l’école Marc-André-Fortier. Les membres qui désirent assister 
à cette rencontre doivent en informer le secrétariat. Pour le moment, 
l’école de la Rive n’est pas affectée par les propositions soumises. 

 
12.3.5. Brigadière et sécurité aux autobus 

 
M. Chalifour informe les membres qu’il n’a pas reçu de réponse de 
la Ville de Châteauguay quant aux demandes formulées l’an passé 
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relativement à la brigadière ainsi que la circulation sur la rue 
d’Abbotsford. Voici donc les mesures envisagées par les membres : 
 

 M. Chalifour fera une relance téléphonique, 

 Envoyer une seconde lettre à la Ville de Châteauguay, 

 Se présenter au conseil municipal pour expliquer nos 
inquiétudes quant à la sécurité des élèves, 

 Demander l’aide de nos contacts au service de la Police, 

 Mettre des cônes pour ralentir la circulation sur la rue 
d’Abbotsford, 

 Etc. 
 

12.3.6. Activités parascolaires 
 
Deux activités sont proposées cet automne, soit la danse avec le Studio 
Extravadanse et le Karaté Sunfuki. Les deux représentants étaient présents 
lors des portes ouvertes pour présenter leur programme. 
 
Les activités débuteront au début du mois d’octobre.  
 

12.4. Activités éducatives 
 
Aucun projet à présenter. 

 
13. Points à adopter : 

 
13.1. Don des Chevaliers de Colomb 
 

Les Chevaliers de Colomb ont remis : 
 

 12 sacs d’école incluant tous les effets scolaires 

 12 manteaux d’hiver 

 500 $ pour des repas à la cafétéria 
 
Nous les remercions pour leur grande générosité. 
 
Il est proposé par Mme Pascale Lortie d’autoriser l’utilisation du montant de 
500 $, déposé dans le fonds à destination spéciale, pour l’achat de repas à la 
cafétéria pour des familles dans le besoin. 
 
Proposition secondée par M. Éric Melançon. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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14. Points en consultation : 
 
14.1. Dossiers à traiter en 2015-2016 (priorités) 

 

 Sécurité des élèves au débarcadère et sur le boulevard Salaberry Nord. 
 

14.2. Campagne de financement 2015-2016 (théâtre, parc-école) 
 

L’an passé, les membres avaient convenu d’organiser une campagne de 
financement pour que tous les élèves de l’école participent à une sortie au 
théâtre.  
 
M. Chalifour informe les membres que des travaux ont été réalisés pour 
sécuriser le parc-école. Un montant de 6 000 $ a déjà été investi pour enlever la 
glissade, réparer l’échelle de corde et ajouter du paillis de cèdres. 
Présentement, c’est sécuritaire. Les membres se questionnent sur la pertinence 
d’investir pour remplacer la glissade dans le parc-école. 
 
Après discussion, les membres concluent de conserver le projet initial, soit une 
sortie au théâtre pour tous les élèves. La tenue d’une campagne de 
financement dépendra du coût par élève.  

 
14.3. Guide pour les membres du conseil d’établissement 

 
14.3.1. Procédure pour accès au portail (documentation jointe) 

 
Les membres ont reçu la procédure pour consulter la documentation 
destinée aux membres du conseil d’établissement. 

 
14.3.2. Fonctions et pouvoirs (documentation jointe) 
 

Les membres ont reçu le document traitant des fonctions et pouvoirs 
du conseil d’établissement. 

 
15. Dénonciation d’intérêts 
 

Les membres complètent le formulaire. 
 
16. Élaboration du calendrier des rencontres 
 

Les rencontres auront lieu les mardis, à 19 h 15, au salon du personnel de l’école de la 
Rive, aux dates suivantes : 

 
22 septembre 2015 
20 octobre 2015 
17 novembre 2015 

26 janvier 2016 
23 février 2016 
22 mars 2016 

19 avril 2016 
31 mai 2016 
Juin : à déterminer 
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17. Autres sujets : 

 
17.1. Courriel 

 
Les membres acceptent de communiquer par courriel lorsque possible. 
Toutefois, l’ordre du jour est également envoyé en version papier par les 
élèves. 
 
Les adresses de courriel des parents n’ont pas changées. 
 

17.2. Lettre au Ministre François Blais 
 
M. Chalifour présente une lettre à envoyer au Ministre pour signifier notre 
insatisfaction quant aux coupures proposées dans le réseau de l’éducation. 
 
Mme Francine Rocque, présidente, signe au nom des membres du conseil 
d’établissement. 
  

17.3. Unis pour l’éducation publique 
 
Le personnel enseignant appuie la démarche proposée au point précédent. 
 

17.4. Cafétéria 
 
Les parents soulignent que les enfants sont très contents. C’est meilleur, la 
soupe est excellente, les portions sont généreuses, plus de choix. Que de bons 
mots pour le nouveau concessionnaire! 
 

18. Correspondance 
 

 Les matinées scolaires 

 Rencontre d’information pour le redécoupage 

 Résolution du conseil des commissaires quant à un coût fixe pour les journées 
pédagogiques au service de garde 

 
19. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 20 octobre 2015, à 19 h 15, au salon du personnel 
de l’école de la Rive. 
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20. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 21 h 17. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de la présidente Signature du directeur 
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