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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 17 septembre 2019 
Dans le salon du personnel à 18 h 30 

________________________________________________________________________ 
 
 

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

 
Personnes présentes : 
 
Johanne Landry – Directrice 
Valérie Richard – Directrice adjointe 
Marlène Dagenais - Enseignante  
Geneviève Lessard – Enseignante 
Mélissa Lagacé – Enseignante 
Anik Cossette – Enseignante 
Cassandra-Lee Blais – Technicienne en éducation spécialisée 
Mahjouba Baqadir - Technicienne en service de garde  
Maryke Beaudry – Parent 
Cristiana Elie - Parent 
Mathieu Benoit – Parent 
Carol Rabbat – Parent substitut 
Jessica Jehle – Parent substitut 
Valérie Blanchard – Parent 
Isabelle Durand – Parent 
Rachel Papirakis - Parent 
 
 
 
Personnes absentes : 
Lamia El-Bakkali 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

CE-2019-2020-01 
Il est proposé par Mme Rachel Papirakis et secondé par Marlène Dagenais d’approuver 
l’ordre du jour.  

 
3. Parole au public (s’il y a lieu) 

 
Aucun public 
 

4. Fonctionnement du CÉ 
a. Régie interne 

i. Le document sera à envoyer pour la prochaine réunion. 
ii. Diffusion de l’ordre du jour 

1. L’envoyer aux membres environ une semaine avant la réunion. 
iii. Rôle et objectivité 

1. Chacun est représentant d’une catégorie de personnes.  Chacun se doit 
de représenter les gens. 

iv. Cas particuliers vs intérêt général 
1. Nous représentons l’ensemble de l’école, donc si un cas particulier doit 

être discuté, veuillez communiquer avec la direction 
v. Absence 

1. Les parents doivent notifier la présidence et le personnel doit aviser la 
direction. 

2. Si un parent membre est absent et responsable d’un dossier, svp faire 
parvenir un résumé à la présidence ou la direction. 

3. Un substitut n’a pas le droit de vote, à moins de remplacer un membre 
absent. 

vi. Gestion des varias 
1. Les membres ont jusqu’à la veille de la réunion pour ajouter un point au 

varia. 
2. Tout autre point sera traité sur place seulement si le temps le permet. 

b. Dénonciation d’intérêts 
i. Un formulaire sera envoyé avec le prochain ordre du jour.  À compléter pour la 

prochaine rencontre. 
 

c. Budget  
i. Le budget de 375$ sera dédié à un souper à la fin de l’année. 
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5. Élection de la présidence 

 

CE-2019-2020-02 
 
Mme Cassandra Blais propose M. Mathieu Benoit.  Élu à l’unanimité. 
Mme Beaudry propose Mme Cristina Élie.  Élue à l’unanimité. 

 
Merci à Mme Beaudry pour toutes ses années de service. 

 

6. Élection du secrétaire et du trésorier 
 
 

CE-2019-2020-03 
 
Mme Mahjouba B. propose Mme Cassandra-Lee B. comme secrétaire.  Élue à l’unanimité. 
Mme Mélissa L. fera la révision des comptes-rendus. 
Mme Anik C. propose Mme Geneviève L. comme trésorière. Élue à l’unanimité. 

 

 
7. Nomination du membre de la communauté 

a. Aucun membre pour l’instant.  L’intervenant communautaire scolaire pourrait jouer ce 
rôle, si ce dernier en est d’accord. 

 

8. Lecture et adoption des procès-verbaux de la réunion précédente (3 juin 2019) 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 
 

9. Suivis du procès-verbal de la dernière réunion 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 

 

10. Compte-rendu des membres  
       

a. Des représentantes des enseignants  
Madame Geneviève L. présente les différentes activités qui se sont déroulées depuis la 
rentrée :  
- La fête de la rentrée  
- La course Terry Fox  
- La rentrée scolaire  
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b. De la représentante du service de garde 

Madame Mahjouba répond à différentes questions (papiers pour les journées 
pédagogiques, communication entre l’école et la maison et autre…) 

 
c. De la représentante de Parents Action  

Madame Landry a des points à mentionner pour Parents Action. Elle répond à plusieurs 
questions en lien avec les montants alloués pour ce comité. 

 
-     Budget préautorisé : Le CE autorisera les dépenses préautorisées, un montant de 
500$ alloué au comité Parents Action. 
 

 

CE-2019-2020-04 
Il est proposé par Mme Maryke Beaudry et secondé par Marlène Dagenais d’approuver le 
budget préautorisé de 500$ au comité Parents Action.  

- Soirée de la rentrée (BBQ) :  
Il y a quelques années nous avons offert du maïs et des hot dogs. C’était dispendieux.  
Il y a eu une discussion avec Parents Action et cette année le comité a décidé d’offrir 
de la pizza. Ce souper est offert gratuitement aux parents et aux élèves de l’école (une 
pointe chaque). Un montant de 2500$ est autorisé pour cette soirée. La moitié des 
frais de la pizza est offerte par l’OPP, l’autre moitié est offerte par l’école.  
 

 

CE-2019-2020-05 
Il est proposé par Mme Maryke Beaudry et secondé par Anik Cossette d’approuver le 
montant de 2500$ pour la soirée de la rentrée. 

 

- La maison hantée : Sera subventionnée par Parents Action. 
 

- La levée de fond : Se fera au printemps (ex : chocolat de pâques), car il y a 
beaucoup de dépenses pour les parents à l’automne. Aussi, les gens sont plus 
enclins à participer quand ils connaissent la raison précise de la levée de fond. 
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- Le salon du livre avec BABAR : Cela semble encore complexe cette année. Encore 

beaucoup de désaccords. Ils avaient beaucoup d’attentes envers l’école. Aucune 
sollicitation ne doit être faite auprès des enfants (donc, la liste d’épicerie n’est pas 
possible). Les ventes ont chuté depuis les dernières années. BABAR a donc choisi de 
ne pas revenir à l’école. Il n’y aura donc pas de salon du livre avec eux cette année.   
Une collecte de livres usagés a été proposée pour cette année. La somme de 
l’argent ramassée pourrait servir à acheter des nouveaux livres.  
Les membres confirment que c’est une activité importante pour la valorisation de 
la lecture. Nous pourrons donc procéder de cette manière pour cette année 
scolaire et réévaluer si nous remarquons que ce n’est pas un succès.  
 
Madame Geneviève L. propose de trouver une autre librairie qui pourrait venir 
présenter des livres à l’école. La direction fera des recherches avec la bibliothécaire 
de l’école. 
 

- Retour sur la fête de la rentrée : Une belle participation de bénévoles. La personne 
responsable de l’activité devra remettre une étiquette prénom à chacun des 
bénévoles qu’ils devront coller sur eux. Ceci est une mesure de sécurité pour 
s’assurer que les bénévoles sont bel et bien sur la liste de bénévoles. 
 

- Course Terry Fox : Il y avait beaucoup de voitures devant l’école (tournage). Les 
parents bénévoles qui surveillaient les élèves près du stationnement étaient 
inquiets pendant l’activité.  

 
d. De la représentante au comité régional des parents 

- La première réunion aura lieu le 24 octobre 2019. Il y a maintenant un seul comité 
de parents pour toute la commission scolaire.  

 
e. Des professionnels 

- Tous les postes sont comblés.  
4 jours : Psychologie 
4 jours ½ : Psychoéducation 
2 jours ½ : Intervenante en rééducation du comportement  
4 jours : Orthophonie 
2 jours : Agente de correction du langage 
½ journée : Ergothérapeute (achat-école)  
7 T.E.S. TSA  
1 T.E.S. TSA pompière  
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4 T.E.S. plancher 
1 T.E.S. pompière plancher 

 
f. De la communauté  

- Personne pour cette rencontre  
 

 
11. Mot de la direction  

- Conseil étudiant : Le conseil étudiant est enclenché. Les T.E.S. sont passées de 
classe en classe pour expliquer tous les détails. Les élections débuteront dès la 
semaine prochaine et la journée de vote se fera le 4 octobre 2019.      
                                   

- Effectif : Nous en sommes à 515 élèves. Nous avons donc 7 classes TSA, 2 classes 
d’accueil (une préscolaire, une primaire), 2 classes de douance et 19 classes 
préscolaire et primaire, pour un total de 30 groupes classes.  
Il y a plus de 100 membres du personnel.  
 

- Approbation courriel : Nous essayons d’éviter les approbations par courriel. Par 
contre, il se peut qu’un enseignant ait besoin d’une approbation avant la date de la 
prochaine rencontre. Dans ce cas, nous enverrons un courriel aux gens du C.E. 
* Cette manière convient à tous. (Sera rajouté dans la régie interne).  
 

- Parascolaire : Les inscriptions débutent le 18 septembre 2019. La réservation se fait 
en ligne, à partir de 19h30. Colette est toujours la responsable du parascolaire. Un 
montant est attitré pour répondre à ce mandat.  
 

- Exemption de la politique alimentaire pour les fêtes : Il y a une politique 
alimentaire au sein de la commission scolaire. Une exemption est demandée pour 
certaines fêtes (Halloween, Noel, ST-Valentin, Pâques et la fin d’année).   
* Les classes TSA font aussi partie de cette exception alimentaire. 
 

 

CE-2019-2020-06 
Il est proposé par Mme Geneviève Lessard et secondé par Mme Rachel Papirakis 
d’approuver l’exemption alimentaire pour les éléments mentionnés.  

- Conférence pour parents : Le lien de confiance avec M. Robillard (au mois 
d’octobre) : L’information a été envoyée aux parents via le communiqué mensuel 
aux parents.  
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- Approbation : Sortie (3e année) au village des Iroquiens : 1er octobre 2019.  
 

CE-2019-2020-07 
Il est proposé par Mme Maryke Beaudry et secondé par Mme Isabelle Durand d’approuver 
la sortie au Village Iroquoiens.  

 

- Gros dossier 2019-2020 :  
- PRÈV : Une journée de formation a été offerte en lien avec PRÈV. D’année en 
année, des niveaux seront ajoutés.  
- Projet éducatif : Première rencontre lors de la pédagogique du 20 septembre 
2019. 
* La formule de l’année dernière est reconduite.  
- Code de vie : Une première rencontre aura lieu bientôt. La direction nous 
transmettra l’information lors d’une prochaine rencontre.  
- Normes et modalités : (Mécanique d’évaluation des élèves) Approuver les normes 
et modalités.  Des ajustements peuvent être faits au CE.  
- CAP 3.0 : Recherches probantes en éducation, méthodes efficaces 
d’enseignement et des approches et des pratiques efficaces.  
 
- Questions :  
Madame Durand pose des questions à la direction par rapport à la communication 
parent-enseignant. Elle dit qu’il y a un manque de communication entre les deux. 
Les parents n’étaient pas clairement informés par rapport au changement d’horaire 
(ce point affectait surtout les marcheurs).  Elle mentionne aussi que les parents 
n’étaient pas informés de l’ajout d’une récréation.  
  
Madame Landry explique fait le point sur les éléments mentionnés et précise qu’il y 
a eu beaucoup de problèmes informatiques en début d’année. Ce point a été 
mentionné lors de l’Assemblé générale, lors de la première rencontre des parents.  
 
Madame Geneviève L. demande/propose qu’une communication école-maison soit 
fait une fois par mois. 
 
Madame Maryke propose de trouver une façon d’arrimer les attentes des parents 
et la réalité que vit les membres de l’école. Elle dit que cela risque d’accroitre la 
collaboration avec les parents.  
 
 
* Ce point sera reporté à une autre rencontre de CE.  
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12. Calendrier des prochaines réunions : 
- 8 Octobre 2019  
- 5 Novembre 2019 
- 3 Décembre 2019  
- 14 Janvier 2019 
- 11 Février 2019  
- 17 Mars 2019  
- 14 Avril 2019  
- 5 Mai 2019 
- 2 Juin 2019 

À 18 :30, dans le salon du personnel.  
 
 
 

13. Varia 
- Se fera au fur et à mesure 

 
14. Levée de l’assemblée  

 
Levée de l’assemblée à 20h53 
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