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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 24 NOVEMBRE 2015 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet 
M. Michel Chalifour 
Mme Carmen Cloutier  
Mme Ariane Duguay 

Mme Anne Gaignaire (19h35) 
Mme Judith Le Blanc 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Francine Rocque  

Mme Anik Vallée  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu  

 
Absences : 
 
Mme Pascale Lortie  
M. Éric Melançon   
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Francine Rocque, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 15. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Mme Carmen Cloutier d’adopter l’ordre du jour tel qu’il a été 
déposé. 
 

 Proposition secondée par Mme Judith Le Blanc. 
 
 Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe) 

 
Il est proposé par Mme Carmen Cloutier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
20 octobre dernier tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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4. Suivi au procès-verbal 
 

M. Chalifour informe les membres qu’il a rencontré le service de police de 
Châteauguay ainsi qu’une compagnie de transport. Une rencontre est prévue au mois 
de janvier prochain entre le service de police, les deux compagnies de transport ainsi 
que les représentants de la Commission scolaire afin d’envisager des stratégies. 

 
5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
6. Sujets courants : 

 
6.1. Mot du représentant du comité de parents 

 
Mme Rocque, représentante au comité de parents, informe les membres des 
sujets discutés lors de la rencontre du 11 novembre : 

 But du conseil d’établissement 

 Définition du quorum  

 Fonctionnement du conseil d’établissement 
 

Une nouveauté, il y a maintenant un responsable par secteur qui est 
représentant au lieu de seulement le président du comité de parents. 

 
6.2. Mot de la responsable du service de garde 

 
Mme Annik Boulet informe les membres qu’environ 80 adultes et une trentaine 
d’enfants avaient réservé un repas pour le souper spaghetti qui a eu lieu le 
19 novembre dernier. Environ 25 repas supplémentaires ont été vendus. 
 
Le décompte n’est pas terminé, un compte rendu sera présenté aux membres 
lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 
 
Plusieurs commandites reçues : 

 Pasta Romana 

 Police de Châteauguay 

 Tigre Géant 

 Jean Coutu de Châteauguay 

 Club de Golf de Montréal 
 
Belle occasion lors de la remise des bulletins, belle ambiance. 
 
Le but : couvrir les frais de transport lors de la sortie aux glissades au mois de 
février. 
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Le 20 novembre, a eu lieu la première sortie de l’année. 31 élèves étaient 
inscrits pour la sortie au camp Woo-Hoo. C’était génial! 
 
Lors de la journée pédagogique du 4 janvier prochain, les élèves resteront à 
l’école. 
 
Le 16 février, les élèves participeront à une journée pyjama et à un dîner pizza 
(activité prévue le 13 novembre et annulée en raison de la grève). 
 
Élèves inscrits lors des journées pédagogiques : 
2014-2015 : 45 à 60  
2015-2016 : environ 35  

 
6.3. Information de la direction 

 
6.3.1. Redécoupage dans le secteur de Châteauguay 

 
M. Chalifour rappelle aux membres les étapes : 
 
1re étape : Préconsultation 
2e étape : Consultation 
 
Puisque nous ne sommes pas affectés par le processus, les membres 
préfèrent s’abstenir, par respect pour les milieux concernés. 

 
6.3.2. Rencontre de parents 

 
M. Chalifour informe les membres que les rencontres de parents ont 
eu lieu le 19 novembre dernier. Les parents ont reçu une feuille avec 
les notes de leur enfant. Les bulletins seront remis le 25 novembre. 
 

6.3.3. Cafétéria 
 

Les parents se questionnent sur le rôle des surveillants d’élèves. 
Lorsque le parent met une gâterie, par exemple, un sac de chips 
dans la boîte à lunch, les surveillants devraient l’autoriser. 
M. Chalifour fera le suivi avec les surveillants d’élèves. 
 
Quant au concessionnaire, les commentaires sont très positifs. Ce 
sont des grosses portions et c’est bon. 
 
Un remerciement spécial à Mme Caroline Marois qui a préparé 
bénévolement la sauce à spaghetti pour le souper spaghetti. 
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6.3.4. Pièce de théâtre 
 
Tous les élèves de l’école iront voir une pièce de théâtre présentée à 
l’école secondaire de la Magdeleine, à La Prairie, le 7 avril prochain. 
La pièce s’intitule le Chat botté. M. Chalifour a déjà réservé. Les 
frais sont assumés par la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries. Seulement les frais pour le transport seront chargés aux 
parents. 
 

6.4. Activités éducatives : 
 
Mme Anik Vallée présente les activités proposées par les enseignants. 
 

Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’approuver l’activité suivante : 
 
6.4.1. 1re année 

 
Spectacle de Stella la Clown offert aux élèves de 1re année le 
26 novembre 2015. Le coût est de 4,50 $ par élève. 

 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
7. Plan de réussite (à suivre) 

 
M. Michel Chalifour explique les documents remis. Le sujet sera discuté à la 
prochaine rencontre. 
 

8. Suivi : 
 
Aucun suivi à traiter. 

 
9. Points à adopter : 

 
9.1. Budget révisé du service de garde 

 
Mme Annik Boulet présente le budget révisé du service de garde pour l’année 
scolaire 2015-2016. Un budget équilibré à 280 617 $. 

 
Il est proposé par Mme Anik Vallée d’adopter le budget révisé 2015-2016 du 
service de garde. 
 
Proposition secondée par Mme Anne Gaignaire. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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9.2. Don dédié 
 

Nous avons reçu un don anonyme de 100 $ à partager dans deux groupes pour 
les projets spéciaux.  

 
Il est proposé par Mme Anne Gaignaire d’accepter le don de 100 $.  
Merci au donateur pour ce généreux don. 
 
Proposition secondée par Mme Judith Le Blanc. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
10. Points en consultation : 

 
Aucun point en consultation. 

 
11. Autres sujets : 

 
11.1. Livraison de l’huile pendant les heures du service 

 
Les parents trouvent que la livraison de l’huile pendant la présence des élèves 
est non sécuritaire. 
 

12. Correspondance 
 

Aucune correspondance à traiter. 
 
13. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 26 janvier 2016, à 19 h 15, au salon du personnel 
de l’école de la Rive. 

 
14. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 20 h 10. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

Signature de la présidente Signature du directeur 
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