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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal du 4 avril 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 

            Ingrid Charles    Parent 
Julie Boileau    Technicienne en service de garde 
Marilyn Chartrand   Enseignante  
Anik Cossette    Enseignante  
Geneviève Lessard   Enseignante  
Katherine Lussier   Psychoéducatrice 
Mélanie Préville-Cyr   Directrice par intérim 

 
Personnes absentes : 
 Catherine Millar   Parent 

Johanne Landry   Directrice 
Geneviève Crichlow   Enseignante  
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

CE-2017-2018-25 
Il est proposé par  Morgane Chenu  et secondé par Geneviève Lessard   d’approuver l’ordre 
du jour.  

 
 

3. Parole au public (s’il y a lieu) 

Pas de public présent. 
 
 

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

CE-2017-2018-26 
Il est proposé par  Anik Cossette  et secondé par  Julie Boileau   d’approuver le procès-verbal 
de la dernière réunion.  

 
5. Mot du président : 

 
Il est important de se rappeler le fonctionnement du CÉ.  
 
L’ordre du jour est fait par la direction et la présidente du CÉ. L’ajout d’un varia se fait en 
communiquant avec la présidente (pour les parents) et avec la directrice (pour les 
enseignantes). L’envoi de courriels est plutôt massif en lien avec les varias et il faut éviter les 
«répondre à tous», sauf en cas d’autorisation de dernière minute à obtenir. 
 
Les points doivent être discutés lors du CÉ. La discussion «officielle» n’a pas lieu d’être en 
dehors des heures du CÉ puisque tous les membres doivent être présents.  
 
Interventions des membres suite à la mise au point : 
Suite à ce point, certains membres se questionnent sur le rôle des parents sur un CÉ. Plusieurs 
parents sentent qu’il y a un manque de collaboration entre les représentants de l’école et les 
parents sur le CÉ. Ils ont l’impression que les représentants de l’école ne sont pas toujours à 
l’écoute. Les parents rappellent l’importance d’être considérés comme partenaires. 
 
Il faut garder en tête que la priorité de tous les membres du CÉ demeure les élèves de l’école. 
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Il serait important de revoir les bases de fonctionnement d’un CÉ afin d’éviter de mauvaises 
interprétations ou des conflits. 
 
Il faut aussi se rappeler que depuis l’arrivée de la direction actuelle, tous les points apportés 
au CÉ par différents membres ont été entendus et traités lors des CÉ. 
 
Il est convenu de se donner un temps de réflexion suite à cette discussion. 

 
 

6. Suivi au procès-verbal de la dernière réunion 
a. Conférence pour les parents (mesure 15024) 

La conférencière qui s’exprimait sur le stress et l’anxiété n’a aucune disponibilité d’ici la fin 
de l’année. 
Katherine Lussier nous a envoyé un courriel proposant une autre conférence (La discipline 
chez les enfants) de Brigitte Racine. Elle a encore quelques disponibilités d’ici la fin de 
l’année. Le contenu de sa présentation tiendrait compte de la clientèle de l’école. La date 
viendra sous peu (il faut vérifier si nous avons une date butoir avec Colette). 
 

 

CE-2017-2018-26 
Il est proposé par Morgane Chenu et secondé par Marilyn Chartrand d’approuver la 
conférence. 

 
 

b. Parascolaire 
Il y a eu un petit «bogue» au moment des inscriptions. Le nom des enfants n’apparait pas 
au moment de l’inscription, seulement le nom des parents. Colette s’occupe de démêler le 
tout. 
Les activités sont complètes partout sauf pour deux activités qui ont été annulées (Zumba 
3-4-5-6e années et Sciences 3e cycle). 
 
Morgane Chenu a fait quelques recherches (se référer au document remis) concernant des 
compagnies qui pourraient prendre en charge l’organisation des parascolaires. 
Ingrid témoigne de son expérience avec l’une de ces compagnies et affirme que la qualité 
était moindre que ce que nous offrons présentement à l’école. 
De son côté, Anik a questionné des parents bénévoles à savoir si ils seraient intéressés à 
organiser les parascolaire et la réponse a été positive.  
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Dans le cas où cette option serait retenue, il faudrait augmenter le coût des parascolaires 
afin d’être en mesure de verser un salaire à la personne responsable. Il y a aussi un coût à 
défrayer pour l’utilisation de la plateforme d’inscription. Il faudrait s’attendre à une 
augmentation d’une dizaine de dollars par activité. 
Un message sera ajouté dans la prochaine communication aux parents afin de chercher un 
futur coordonnateur des activités parascolaires. Un appel à tous sera aussi lancé afin de 
rechercher des parents bénévoles pour l’animation d’activités parascolaire 
 
Suivi à faire lors du prochain CÉ. 
 

c. Cafétéria 
Il y a eu amélioration au niveau des commandes : il y a de moins en moins d’oublis. 

L’utilisation du courriel pour avertir d’un solde inférieur à 10$ semble bien fonctionner. 

 

 
7. Compte-rendu des membres 

 
a. Des représentantes des enseignants 

Nous sommes présentement dans le mois de l’autisme. Le conseil des élèves a pris en 

charge l’organisation du mois et nous a proposé différentes activités. 

Due à un problème lié à l’envoi de courriels, la collecte de livres n’a pas été aussi 

«populaire» que prévu, mais nous avons quand même reçu quelques livres qui ont été 

bien appréciés des enseignantes. À reconduire l’année prochaine. 

 

b. De la représentante du SDG 

i. Règles de fonctionnement du S.D.G. 

Le SDG repasse les règles de fonctionnement afin de les présenter au prochain 

CÉ. 

ii. Grille de tarification 2018-2019 

La grille est en préparation afin d’être présentée au prochain CÉ. 

iii. Préparation des journées pédagogiques de l’année 2018-2019 

En préparation et en attente du calendrier officiel. 

iv. Les fiches d’inscription 

Elles seront envoyées sous peu (pas en ligne, sous format papier). 

v. Journée pédagogique du 23 avril 

Sortie à la cabane à sucre 
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c. De la représentante de Parents Action 

Parents Action contribuera à la sortie de masse et donnant 0,50$ par enfant (afin d’éviter 

la gestion de 10,50$ par enfant). 

La vente de roses aura lieu : 1 rose pour5$, 5 roses pour 20$, 12 pour 50$. 

 

d. Du représentant au comité régional des parents 

Réunion du 19 mars. Monsieur Bédard est venu répondre à quelques questions 

i. Récréation de l’après-midi : pas de directive de la CSMB pour l’instant. 

ii. Poursuite du projet pilote des IPads dans les autobus. Ils font présentement la collecte 

de données (trajet, nombre de passagers). 

iii. La possibilité d’installer l’air climatisé dans les écoles est toujours étudiée. Par contre, 

cela s’avère impossible dans certaines écoles car les infrastructures ne le permettent 

pas. La possibilité de prévoir des journées «canicules» a été soulevée. 

iv. La CS négocie des contrats avec des transporteurs pour les sorties scolaires. Par contre, 

les plages horaires et certaines contraintes empêchent notre l’école de pouvoir l’utiliser. 

v. Pas de ratio prescrit enseignant/élèves pour les sorties. 

vi. Rapport annuel 2016-2017 de la Protectrice de l’élève (une augmentation de 77% des 

demandes. Par contre, elles ne sont pas toutes retenues). 

 

e. De la représentante des professionnelles 

Période de classements / évaluations. Révision des PI en cours. La charge de travail est au 

maximum pour tous les services.  

Comité de sélection pour les dossiers en douance à venir et accueil des maternelles 2018-

2019. 

 
 

8. Mot de la directrice  
a. Sortie de masse 

Nous irons en sortie de masse le 27 avril. La sortie a été approuvée par courriel par les 

membres du CÉ. 

 

CE-2017-2018-27 
Il est proposé par  Morgane Chenu  et secondé par Geneviève Lessard d’approuver la sortie 
de masse des élèves. 
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b. Grille-matière de l’élève 2018-2019 

Voir document remis. Statu quo pour l’année scolaire 2018-2019 

 

À noter que la pause est conservée en après-midi plutôt qu’une récréation. Par contre, 

l’orientation du PEVR prévoit que la récréation en après-midi sera obligatoire d’ici 2022 à 

2024. Un rappel sera fait auprès des enseignants l’année prochaine afin de rappeler 

l’importance de faire bouger les enfants en après-midi.  

Comme plusieurs parents ont mentionné aux membres du CÉ leur désirent d’avoir une 

récréation, l’année prochaine, les membres (parents) suggèrent qu’un sondage soit réalisé 

auprès des élèves (via le conseil étudiant) et auprès des parents afin de voir leur 

préférence entre une pause et une récréation.  

 

 

CE-2017-2018-28 
La grille-matière est approuvée par Geneviève Lessard et secondé par Katherine Lussier. 

 
 

c. Horaire de l’élève 2018-2019 

Voir document remis. Statu quo pour l’année prochaine. Pause de l’après-midi discutée au 

point 8b. 

 

 

CE-2017-2018-29 
L’horaire de l’élève est approuvé par Julie Blouin et secondé par Katherine Lussier. 

 
 

d. Calendrier 2018-2019 

Les enseignants ont été consultés pour le calendrier scolaire 2018-2019. Voir document 

remis. 

 

 

CE-2017-2018-30 
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Le calendrier scolaire 2018-2019 est approuvée par Morgane Chenu et secondé par Julie 
Boileau. 

 
 

e. Éditions Vaudreuil 

Est-ce que le CÉ souhaite poursuivre la collaboration avec les Éditions Vaudreuil? 

Seulement 20% des élèves utilisent le service à l’école. L’organisation est laborieuse pour 

le personnel de l’école (plusieurs révisions de listes sont nécessaires, les erreurs sont 

fréquentes). De plus, ce service est plutôt onéreux pour les parents. 

 

Il est proposé de laisser tomber les Éditions Vaudreuil et d’inviter les parents à se rendre 

chez un détaillant de leur choix afin de faire préparer leur liste d’effets scolaires. 

 

f. Surplus d’établissement 

Le surplus réalisé par un établissement appartient à la commission scolaire et sert à 

éponger les déficits des autres écoles. 

  

g. OPC (vidéo et document) 

Se référer aux documents envoyés. 

  

h. Nombre membres CÉ 2018-2019 

Il est très complexe de changer le nombre de membres d’un CÉ. Pour l’instant, le nombre 

de membres sur notre CÉ  suffit et le CÉ 2017-2018 ne voit pas la nécessité de le changer. 

 

 

9. Varia 
a. Maillot sportif (hommage Broncos) 
Certaines écoles canadiennes ont déclaré le 12 avril journée du chandail sportif en hommage 
aux victimes de la tragédie. Est-il pertinent de l’appliquer à notre école primaire? Le CÉ ne 
trouve pas pertinent la tenue d’une telle journée à notre école (les délais sont courts, les 
enfants ne sont pas préparés, etc.) 
 
b. Absence d’un membre 
Lorsqu’un membre du CÉ doit s’absenter d’une réunion pour laquelle il devait apporter des 
points d’informations, il serait important qu’il transmette l’information à un autre membre du 
CÉ afin que l’information soit partagée. 
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Il est suggéré que, dans une telle situation, les parents communiquent l’information à la 
présidente et les enseignantes, à la direction et que ceux-ci s’assurent d’avoir les points de 
d’informations, si nécessaire. 
 
c. Assurer l’efficacité des suivis 
Lorsqu’une modification est réalisée sur un document, il faut s’assurer de l’ajouter au point 
des suivis de la prochaine réunion du CÉ. 
 

 

 

 

10. Levée de l’assemblée - 
 

Levée de l’assemblée à 21h25            
Prochaine réunion : 15 mai 2018   
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