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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 JANVIER 2020 

 

 
 
Présences : 
 

Mme Marie-Eve Demers 
M. Abdoulaye Diarra (19h25) 

Mme Ariane Duguay 

Mme Chantal Deslauriers 
Mme Marjolaine Labelle Robert 

Mme Valérie Lallier 

Mme Nathalie Latreille   
Mme Véronique Lemire 

Mme Silvie Manedu 

Mme Geneviève Nolet  
Mme Anik Vallée  

Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 
 
 
Absences : 
 

Mme Annik Boulet     
Mme Carmen Cloutier  

Mme Anne-Marie Cossette remplacée par Mme Nathalie Latreille 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Marie-Eve Demers, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 05. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Mme Marie-Eve Demers, présidente, présente l’ordre du jour. 
 

Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 

6.3.4 Projet de francisation 

6.5.1 Sorties pour les élèves de 5e année 
7.2 Retour sur les activités organisées par l’OPP 

7.3 Cafétéria 
 

Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)  
 

Il est proposé par Mme Valérie Lallier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
5 novembre 2019 tel qu’il a été déposé. 

 
Proposition secondée par Mme Marie-Ève Demers. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Suivi au procès-verbal 

 

Aucun suivi à traiter. 
 

5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 

6. Sujets courants : 
 

6.1. Information de la présidente 
6.1.1. Courrier  

 

Aucun courrier reçu. 
 

6.1.2. Campagnes de financement 
 

Mme Chantal Deslauriers informe les membres que lors des rencontres de 
parents pour le premier bulletin, il y avait des élèves vendant des cartes 

de vœux. Leur beau travail a permis d’amasser 200 $ (1 carte pour 1$).  
 

Mme Deslauriers a réservé les 28 et 29 avril prochains pour le souper au 
Pizza Hut. Elle mentionne que nous aurons besoin de bénévoles à 

l’accueil. 

 
Avec les levées de fonds de cette année, nous aurons amassé la somme 

nécessaire pour l’abri sur la cour d’école. 
 

On poursuit la réflexion quant aux campagnes de financement pour l’an 
prochain. 

 
Il est proposé de tenir un marathon de lecture pendant la quinzaine du 

français au lieu de soupers au Pizza Hut pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

Proposition approuvée à l’unanimité. 
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6.2. Information du représentant du comité de parents 
 

M. Abdoulaye Diarra informe les membres  que la rencontre du mois de décembre 
dernier a été annulée. 

 
6.3. Information de la direction 

 
6.3.1. Mesures ministérielles 

 
Mme Chantal Deslauriers présente les montants et le plan de déploiement 

des mesures ministérielles. 

 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers d’approuver les mesures 

présentées. 
 

Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 

Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

6.3.2. Budget révisé 2019-2020 
 

Mme Chantal Deslauriers présente le budget révisé de l’école de la Rive 

pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter le budget révisé 
équilibré au montant de 325 026 $ de l’école de la Rive pour l’année 

scolaire 2019-2020.  
 

Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 
 

Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

6.3.3. Contenus des cours d’éducation à la sexualité 

 
Mme Chantal Deslauriers présente les contenus des cours d’éducation à la 

sexualité choisis par les enseignants : 
 

Préscolaire : Parties du corps  
  Donner des exemples de ce que le corps nous permet 

d’exprimer et de ressentir 
1re année :  Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales 

  Agression sexuelle 
2e année : Croissance sexuelle humaine et image corporelle 

Vie affective et amoureuse 

3e année et classe 309-409 :  
Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales 

  Globalité de la sexualité 
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4e année : À venir 
5e année : À confirmer : partenariat avec les élèves du secondaire 

6e année : À confirmer : partenariat avec les élèves du secondaire 

 

Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’approuver les contenus du 
programme d’éducation à la sexualité. 

 
Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 

 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 

6.3.4. Projet de francisation 
 

Mme Chantal Deslauriers présente le projet de francisation offert à 
23 familles non-francophones. Un budget d’environ 9 000 $ permettra 

l’organisation des activités suivantes : 
 

15 février 2020 Centre écologique Fernand-Seguin 
19 mars 2020  Cabane à sucre 

15 avril 2020  Maison Le Pailleur 
22 mai 2020  Rencontre pour souligner la fin du projet (cuisine) 

 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers d’approuver les activités 
présentées dans le cadre du projet de francisation. 

 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 

 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
6.4. Information du service de garde 

 
6.4.1. Frais chargés aux parents 

 

Mme Chantal Deslauriers informe les membres qu’à compter du 
1er janvier 2020, il y aura une augmentation de 0,15 $ pour les frais de 

garde au service de garde. Les frais seront donc de 8,50 $ par jour. 
 

6.5. Information des enseignants 
 

6.5.1. Sortie pour les élèves de 5e année 
 

Mme Chantal Deslauriers informe les membres qu’il y aura une 
modification aux sorties à la centrale Hydro-Québec pour les élèves de 

5e année puisqu’ils sont trop nombreux pour y assister en une seule visite 

(accueil à la centrale et autobus). 
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7. Autres sujets : 
 

7.1. Photo scolaire 
 

Les membres commentent la prise des photos de cette année. Nous sommes 
satisfaits du service et du produit. Nous consultons la publicité reçue. 

 
Mme Geneviève Nolet informe les membres qu’elle a communiqué avec la 

compagnie La Pomme Verte avant les vacances et qu’elle est en attente d’un retour 
d’appel. 

 

Il est proposé par M. Abdoulaye Diarra de renouveler le contrat de deux ans pour 
la prise de photo avec la compagnie La Pomme Verte. 

 
Proposition secondée par Mme Nathalie Latreille. 

 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
7.2. Retour sur les activités organisées par l’OPP  

 
Mme Marjolaine Labelle Robert fait un retour sur les activités organisées par l’OPP 

pour Noël. Ce sont des belles activités. Nous avons malheureusement rencontré 

quelques petits problèmes de logistique qui auraient peut-être pu être évités si les 
enseignants avaient été impliqués dans l’organisation. Certaines activités plus 

populaires pourraient être offertes dans plus d’un local et enlever les activités qui 
ne sont pas choisies. Mais dans l’ensemble, les enfants ont bien aimé. 

 
Nous remercions les membres de l’OPP pour leur implication et les décorations 

ainsi que tous les bénévoles qui ont participé. 
 

7.3. Cafétéria 
 

Un parent questionne sur la vente de pop-corn et de Sunchips à la cafétéria. 

 
M. Diarra, représentant au comité de parents, propose de présenter ce sujet au 

comité de parents puisque les politiques alimentaires relèvent de la Commission 
scolaire. 

 
8. Prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 17 mars 2020, à 19 h, au salon du personnel de l’école 

de la Rive. La rencontre prévue le 4 février prochain est donc annulée. 
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9. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par M. Abdoulaye Diarra de lever l’assemblée à 20 h 57. 
 

Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

 

 
 

Signature de la présidente Signature de la directrice 
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