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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 19 MARS 2019 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Laurie Guité-Bernard, substitut 
Mme Annik Boulet     
Mme Marie-Eve Demers (19h25) 
Mme Ariane Duguay 
Mme Chantal Deslauriers 
Mme Natacha Léonard-Lapalme 

Mme Hakima Laassara 
M. Éric Melançon 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Anik Vallée  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 

 
Absence : 
 
Mme Carmen Cloutier  
Mme Marjolaine Labelle Robert 
 
 
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 Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
suivants : 
 
6.3.7 Critères d’inscription 2019-2020 
6.5.2. Cliniques de mathématiques 
 
Proposition secondée par Mme Natacha Léonard-Lapalme. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

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

 
Il est proposé par Mme Hakima Laassara d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
12 février dernier tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

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  
 

Demande de location pour le gymnase.  
 
Après discussion, les membres refusent la demande. 
 

6.2. Information du représentant du comité de parents 
 

Mme Hakima Laassara informe les membres des sujets traités lors de la dernière 
rencontre : 

 Formation adressée à tous les parents pour les plans d’intervention prévue le 
20 mars 2019, à 19 h, à la CSDGS. 

 Assemblée générale pour les présidents et les vice-présidents le 22 mai 
prochain. 

 Invitation des comités de parents de Lanaudière le 6 avril prochain, de 9 h à 
16 h, à St-Eustache, pour les représentants et les substituts au comité de 
parents. 

 Renouvellement de la vocation particulière de l’école des Trois-Sources. 

 Soirée des bénévoles le 17 avril prochain à Léry. 
 

6.3. Information de la direction  
 
6.3.1. Soupers-bénéfice au Pizza Hut 

 
Mme Chantal Deslauriers informe les membres que les soupers auront lieu 
le 30 avril et le 1er mai prochains. 
 
Elle informe également les membres que l’école de la Rive a été 
sélectionnée pour être parrainée par le Grand défi Pierre Lavoie. Elle 
recevra donc une bourse estimée à 6 000 $. Cette bourse servira à mettre 
en place des corridors actifs. 
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Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers d’approuver le projet de 
corridors actifs. 
 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

6.3.2. Critères de sélection des directions d’établissement (documentation 
déposée sur place) 
 
Les membres ont pris connaissance du document.  

 
6.3.3. Organisation scolaire 2019-2020 

 Places disponibles Nombre de groupes 
Maternelle 1 3 
1re année -1 3 
2e année -3 2 
3e année -4 3 
4e année -5 2 
5e année -1 3 
6e année -6 2 
GAER  1 
Total : 437 élèves 
 
Il y  a possibilité qu’un groupe de maternelle provenant de l’école Notre-
Dame-de-l’Assomption soit transféré à l’école de la Rive. À suivre. 

 
6.3.4. Grille-matières 

 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay de conserver le statu quo quant à 
la grille-matières pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

6.3.5. Projet éducatif 
 
Mme Chantal Deslauriers et Mme Anik Vallée présentent le projet éducatif 
aux membres. 
 
Enjeux de la réussite éducative et scolaire des élèves de l’établissement : 

 Développer un milieu de vie qui favorise l’engagement scolaire des 
élèves. 

 Agir tôt et soutenir l’élève tout au long de son parcours scolaire. 

 Améliorer la compétence langagière tant chez nos élèves allophones 
que francophones. 
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Trois objectifs principaux : 

 Maintenir un cheminement constant tout au long du parcours des 
élèves. 

 Développer les compétences langagières de tous les élèves. 

 Amener l’élève à s’engager pleinement dans son rôle d’apprenant. 
 
Commentaires des parents : 

 Les parents trouvent que c’est avant-gardiste. 

 L’équipe-école est très engagée, c’est la force de l’école. 

 L’élève est au centre des préoccupations. 

 Équitable pour tous, les priorités sont respectées. 
 

6.3.6. Horaire du dîner 
 
L’horaire du dîner a été modifié. En effet, les élèves du 2e dîner restent à 
l’extérieur 10 minutes de plus, ce qui fait en sorte qu’ils ne retournent pas 
à l’extérieur après avoir mangé. Tandis que les élèves du 1er dîner ont 
10 minutes de plus pour manger. 
 
Pour occuper les élèves qui mangent plus rapidement, nous avons acheté 
des jeux de table, des jeux de société, du matériel pour dessiner, etc. 

 
6.3.7. Critères d’inscription 2019-2020 

 
Le document est remis aux membres. 
 

6.4. Information de la responsable du service de garde  
 

Aucune information à transmettre. 
 

6.5. Information des enseignants 
 
6.5.1. Visite des écoles secondaires 

 
Mme Anik Vallée présente l’activité qui consiste à amener tous les élèves 
de 6e année visiter leur école secondaire. Le transport est payé par la 
Commission scolaire. C’est une belle expérience très rassurante pour les 
élèves. Belle organisation. La visite est prévue le 31 mai prochain en 
avant-midi. 

 
Il est proposé par Mme Anik Vallée d’approuver la visite des écoles 
secondaires pour les élèves de 6e année le 31 mai 2019. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
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6.5.2. Cliniques de mathématiques 
 

Mme Anik Vallée informe les membres qu’il y aura six cliniques en 
mathématiques pour les élèves 6e année ciblés par les enseignantes afin 
de les préparer aux examens de fin d’année du ministère. Les cliniques 
sont données par les trois enseignantes de 6e année. Elles débuteront le 
2 avril prochain. 

 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers d’approuver les cliniques de 
mathématiques pour les élèves de 6e année. 
 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
7. Autres sujets : 
 

Aucun autre sujet à traiter. 
 
8. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 23 avril 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 05. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 

Signature du président Signature de la directrice 
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