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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal du 20 février 2018 

Dans le salon du personnel à 18 h 30 
________________________________________________________________________ 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée : présences et vérification du quorum 

 
Personnes présentes : 
 

Geneviève Boileau   Parent - Présidente 
Maryke Beaudry   Parent – vice-présidente 
Julie Blouin    Parent 
Morgane Chenu   Parent 

            Catherine Millar   Parent 
Julie Boileau    Technicienne en service de garde 
Marilyn Chartrand   Enseignante  
Anik Cossette    Enseignante  
Geneviève Crichlow   Enseignante  
Geneviève Lessard   Enseignante  
Mélanie Préville-Cyr   Directrice par intérim 

 
Personnes absentes : 
 

Katherine Lussier   Psychoéducatrice 
Johanne Landry   Directrice 
Ingrid Charles    Parent 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

CE-2017-2018-22 
Il est proposé par Anik Cossette et secondé par Geneviève Lessard d’approuver l’ordre du 
jour.  

 
 

3. Parole au public (s’il y a lieu) 

Pas de public 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion  
 
 

CE-2017-2018-23 
Il est proposé par Marilyn Chartrand et secondé par Geneviève Lessard d’approuver le 
procès-verbal de la dernière réunion.  

 
 

5. Suivi au procès-verbal de la dernière réunion 
 
Pour cette fois-ci, les points de suivis ont été placés dans l’ordre du jour ou au varia. À l’avenir, 
ils le seront ici.  

 
6. Mot du président : 

 

Morgane Chenu remplacera Catherine Millar au CRPRO. 

 
7. Compte-rendu des membres 

 
a. De la représentante des enseignants 

. Les enseignants ont beaucoup apprécié le dîner offert par les parents de l’école lors  

  de la semaine des enseignants. La direction, le SDG et le conseil étudiant ont 

  également contribué à la semaine avec de petites attentions quotidiennes. 

. Nous avons vécu un changement de direction, le tout s’est fait graduellement avec la  

  compréhension de tous. 
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b. De la représentante du SDG 

. Il reste seulement trois journées pédagogiques avant la fin de l’année! La sortie  

  prévue pour la journée du 11 mai a été reportée le 11 juin (les grands et les petits  

  sortiront à deux endroits différents). 

. C’est le temps des relevés fiscaux. Ils seront envoyés par la poste aux personnes   

  concernées. 

. Les réinscriptions pour le SDG se feront possiblement via un site Internet (Mosaïk). 

  (Confirmation sous peu) 

. Madame Martha a quitté le 1er février pour une retraite bien méritée. 

. Cafétéria : le point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CÉ. La  

  situation n’a pas vraiment changée. Le sandwich n’est plus offert, car certains enfants  

  réagissaient mal et cela entendait aussi du gaspillage. Le système de précommande  

  ne fonctionnera pas, car la cafétéria deviendrait un service de traiteur. 

 

c. De la représentante de l’OPP 

 

. Le carnaval d’hiver se fera le 2 mars. L’OPP offrira le chocolat chaud. 

. L’activité de fin d’année sera une sortie de masse (info à venir). 

 

d. Du représentant au comité régional des parents 

 

La dernière réunion a été annulée à cause d’une tempête de neige. 

Lors de la réunion du 15 janvier : 

- La récréation extérieure en après-midi a été abordée (voir document envoyé par 

courriel) 

- Discussion autour de Ste-Geneviève Ouest qui a mis en place des classes flexibles où le 

mobilier traditionnel n’est plus : on favorise différents mobiliers (sofa, poufs, ballons, 

bancs, etc.) 

- Invitation au vin et fromage du CRPRO du 20 avril prochain. 

 

e. Du représentant de la communauté 

 

Aucun représentant 
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f. Des professionnels 

 

. Katherine est absente. 

. La direction explique que l’agente de correction du langage, Cécile Rassat, a quitté  

  pour un congé de maternité, mais elle a été remplacée par Lucille Blondet.  

. L’équipe de PNE est présentement en processus d’évaluations pour les élèves qui quittent  

  pour le secondaire. 

 
 

8. Mot de la directrice  
 

a. Retour sur la porte ouverte 
 
Une quarantaine de familles se sont présentées pour les portes ouvertes. Les familles 
étaient intéressées par différents niveaux (pas seulement les maternelles). Pour les 
inscriptions à la maternelle, il y a présentement 38 inscriptions. 
 

b. Critères de sélection d’une direction 
 
Petit changement apporté au deuxième point et à l’avant dernier point (voir le document 
envoyé par courriel). 
 

CE-2017-2018-24 
Il est proposé par Anik Cossette et secondé par Julie Boileau d’approuver les critères de 
sélection d’une direction.  

 
c. Sortie Petit bonheur (5e année) 

 
Proposé par Morgane Chenu, appuyé par Maryke Beaudry. 
 

d. Finissants 17-18 
 
. Une contribution volontaire sera demandée aux parents. Il n’y aura pas de campagne de  
  financement autre que la vente de pâtisseries en début d’année et la vente de roses 
pour la fête des mères. 
. Les montants proposés pour la contribution volontaire seront : 20$, 25$ et autres.  
  Proposé par Catherine Millar et appuyé par Maryke Beaudry 
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. Il y aura une vente de fleurs pour la fête des mères (5$ par fleur).  
  Proposé par Morgane Chenu et appuyé par Maryke Beaudry 
. Il serait pertinent d’indiquer à quoi serviront les montants ramassés (album de  
  finissants, chandails de finissants, etc.). 
 

e. Calendrier 18-19 (consultation pour pause en pm) 
 
. L’équipe-école est en processus de consultation pour les journées pédagogiques de  
  l’année scolaire 2018-2019. Nous sommes aussi en consultation concernant la pause de  
  l’après-midi. 
. Le CRPRO a mentionné l’importance d’une récréation extérieure en après-midi (voir  
  document envoyé par courriel).  
. La question se pose : doit-on sortir à l’extérieur l’après-midi ou est-ce que ce choix est  
  laissé au bon vouloir de chaque enseignant? Chaque classe, chaque niveau de l’école a  
  une vision différente de la situation et les besoins ne sont pas les mêmes. Il y a  
  consultation mais la décision finale reviendra à la direction. 
. Il n’y a pas de consultation auprès des parents mais, le bouche à oreille laisse présager  
  qu’une forte majorité est en faveur du retour de la récréation en après-midi. 
 

f. Comités en évolution 
 

i. Science / Informatique : en constante évolution. Le câblage électrique a été 
installé, la prochaine étape sera l’air climatisé. Le local sera dédié aux sciences et 
à l’informatique. 
 

ii. Conseil étudiant : le conseil étudiant est très actif (semaine des enseignants et de 
la persévérance scolaire, portes ouvertes). 

 
g. Douance 

 
i. Bilan (an 2) : Le programme se poursuit l’année prochaine au deuxième et 

troisième cycle. Toutefois, le comité de la commission scolaire se rencontrera 
prochainement afin de faire un bilan des deux premières années. Les modalités, 
les critères de sélection, les services aux élèves seront réévalués. 
La commission scolaire devra aussi se pencher sur la question du champ 
d’enseignement de ces classes : champ primaire ou champ adaptation scolaire. 
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h. Travaux à l’école cet été 
 
Des inspecteurs de la commission scolaires sont venus visiter l’école, car nous sommes 
ciblés pour des travaux cet été. Les plafonds, les planchers et la peinture font partie des 
projets prévus. Pour les classes qui seront ciblées, la collaboration des enseignants sera 
nécessaire, car il faudra ranger tout le matériel dans des boîtes. 
 

i. Mise à jour du budget 
 
Se référer au document envoyé par courriel. Très bon compte-rendu de la direction par 
intérim. Bravo! 

 
9. Varia 

 
a. Récréation en pm 

 
Abordé au point 8e 

 
b. Activités parascolaires 

 
. Suite aux inscriptions, les activités les plus en demande étaient déjà complètes en moins  
  de deux minutes. Le cas par cas a été géré (exemple, les parents qui n’ont pas eu le  
  temps d’inscrire la fratrie, car l’activité était déjà complète) et les enfants des fratries  
  ont été ajoutés. 
. L’organisation des parascolaires demande beaucoup de temps à la direction adjointe. Il  
  est pertinent de se questionner sur l’embauche d’une firme qui pourrait organiser les  
  parascolaires. Par contre, certaines firmes arrivent avec leurs propres animateurs, ce qui  
  exclurait les enseignants de l’école. 
. Il faudrait repenser les modalités du parascolaire et établir certains critères afin de  
  faciliter la tâche de la personne responsable.  
. Il est convenu d’investiguer quelques firmes de parascolaire afin de sonder le terrain.  
  Morgane Chenu sera responsable de contacter quelques firmes. Il faut aussi envisager la 
  possibilité d’engager une tierce personne pour gérer les inscriptions. 
. Mise en place d’une liste prioritaire (pour la session suivante) pour les élèves qui n’ont  
  pas eu la chance d’avoir une place lors des inscriptions de la session en cours. 
.  
 

c. Conférence (mesure d’aide aux parents) 
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Katherine Lussier et Ingrid Charles devaient faire un suivi. Le point est donc remis au 
prochain CÉ. 
 
 

d. Départs classe 203 
 
L’enseignante titulaire du groupe quitte ses fonctions le 2 mars. Elle était en temps 
partagé et, dans un cas où un titulaire quitte ses fonctions, le temps partagé tombe (la 
partageante doit donc quitter aussi). L’annonce a été éprouvante pour les enseignantes 
et pour les élèves. Les parents qui se posaient des questions concernant ces départs ont 
communiqué avec la direction et celle-ci a répondu à chacun. 
Si une situation similaire devait se reproduire, la direction s’assurerait d’épauler les 
enseignantes lors de l’annonce. 
 

e. Abrasif cour d’école 
 
. Suite aux récents épisodes de verglas, les parents ont remarqué que les enfants  
  chutaient beaucoup à la sortie des classes. Le camion d’abrasif passe dans les 24hres  
  lorsque l’école l’appelle. Aucun élève n’est forcé de se déplacer à 4 pattes dans la cour  
  l’école (sauf lorsqu’il veut glisser sur une plaque de glace). 
. La commission scolaire paie pour 3 épandages d’abrasifs. Il faut rappeler que les terrains  
  où est située notre école ont trois propriétaires distincts. Il y a différents responsables  
  de l’épandage d’abrasif selon l’endroit où l’on se retrouve sur le terrain de l’école. 
. Aux entrées de l’école, l’épandage d’abrasifs est fait tous les matins par Étienne dès 6  
  heures le matin. Il faudrait porter attention à certains endroits plus problématiques où  
  les chutes d’élèves semblent être plus fréquentes. 
 

f. Collecte de livres 
 
Un message devait être envoyé aux parents pour leur demander des dons de livres à 

l’école (en bon état). Geneviève Lessard pourra coordonner la distribution des livres dans 

l’école par la suite. En attendant la distribution, les livres seront entreposés dans la salle 

du personnel. 

 

10. Levée de l’assemblée - 
 

Levée de l’assemblée à   21h23          
Prochaine réunion :    10 avril 2018 
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