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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 FÉVRIER 2017 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet     
Mme Carmen Cloutier  
Mme Ariane Duguay  (19h20) 
Mme Chantal Deslauriers 
Mme Anne Gaignaire 

M. Éric Melançon 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Anik Vallée (19h20) 
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 

M. Edwin Villegas  
 
Absences : 
 
Mme Judith Le Blanc Mme Julie Poupart 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

La séance du 24 janvier a été annulée en raison de la tempête et reportée au 
7 février 2017. 
 
M. Éric Melançon, président, ouvre l’assemblée à 19 h 10. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout 
suivant : 
 
6.3.4 Budget révisé de l’école 2016-2017 
6.5.2 Sortie sportive (patin) 
 
Proposition secondée par M. Edwin Villegas. 
 
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 
1er novembre 2016 tel qu’il a été déposé. 
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Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Suivi au procès-verbal 
 

Mme Deslauriers informe les membres qu’une lettre sera envoyée sous peu  
relativement à la demande de subvention à la Ville de Châteauguay pour renouveler 
le parc-école, embellir et améliorer la cour. Le projet du parc-école est évalué à 
environ 30 000 $. L’an prochain, nous pourrons soumettre un projet pour obtenir une 
subvention du Ministère. 

 
5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
6. Sujets courants : 
 

6.1. Information du président 
 
6.1.1. Courrier 

 
M. Éric Melançon présente le courrier reçu : 

 Carte de Noël de la présidente de la CSDGS 

 Campagne de financement 

 Publicité de PhotoPlus 
 

6.2. Information du représentant du comité de parents 
 
M. Edwin Villegas, représentant au comité de parents, informe les membres 
des sujets traités. 
 
Rencontre du 16 novembre 2016 
 

 Présentation du projet de consultation du calendrier scolaire 2017-2018. 

 Suggestions des conseils d'établissement à venir : 
o Régie interne. 
o Retour de consultation de la règle sur les critères d'inscription pour 

2017-2018. 
o Formation sur le rapport de dépenses pour les membres : procédure 

pour remplir le formulaire de frais de déplacement. 
o CCSEHDAA 

 Construction d'une nouvelle école spécialisée. 
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 Parole aux membres :  
Plusieurs méthodes pour communiquer entre les parents et leur école, soit 
par courriel, infolettre, portail, journal aux parents, Facebook partage 
(groupe) 

 
Rencontre du 14 décembre 2016 
 

 Retour sur la consultation du calendrier 2017-2018. 
D'autres suggestions sont proposées. 

 Retour sur la formation aux nouveaux membres des conseils 
d'établissement. 
Formation utile et intéressante, mais à présenter plus tôt dans l'année. 

 Soirée des bénévoles 
Comité d'organisation a été formé. M. Villegas fait partie du comité. 
Les critères d'admissibilité au prix de bénévole sont donnés. 
Mme Chantal Deslauriers propose la candidature de M. Edwin Villegas pour son 
implication aux ateliers de mathématiques, aux nombreux comités de la 
Commission scolaire, à la campagne de financement, etc. 

 Commissaire-parents 
Le rapport annuel de la Commission scolaire est disponible sur leur site 
Internet. 

 FCPQ 
o Visite du ministre au dernier conseil pour discuter de la réussite 

éducative, le soutien aux parents EHDAA, la ligne Allo-parents, la 
maternelle 4 ans ainsi que la future politique nationale sur la réussite. 

o Le congrès habituel laisse place à une formule colloque cette année. 

 Parole aux membres : 
Le comité de parents pourrait offrir une formation destinée à outiller les 
parents sur l'usage des médias sociaux. 

 
Rencontre du 25 janvier 2017 
 

 Présentation du programme BOKS par Mme St-Pierre. 
Un programme qui fait bouger les enfants. 
L'information est disponible sur bokskids.ca 

 Comité de la soirée des bénévoles 
La soirée doit être planifiée sur le territoire de la CSDGS. Les directions ont 
reçu l'information. 

 CCSEHDAA  
Présentation des groupes adaptés. 
Une soirée au profit de la dysphasie est organisée en collaboration avec 
Grégory Charles. 

 Commissaires-parents 
Les démarches pour la nouvelle école spécialisée. 
Les besoins en locaux pour les écoles. 

http://bokskids.ca/
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 FCPQ 
o Consultation sur la pesée des enfants dans les cours d'éducation 

physique. 
o Courriels aux membres concernant la reddition de comptes sur la 

nouvelle mesure budgétaire « initiatives aux écoles » afin de s'assurer 
que les ressources ont été rendues disponibles aux établissements. 

o Une résolution des conseils d'établissement confirmera que les sommes 
ont été allouées. 

 Parole aux membres : 
Les membres discutent des frais chargés aux parents. 
Il y a une politique qui encadre les frais chargés aux parents disponible sur 
le site de la Commission scolaire. 

 
6.3. Information de la direction 

 
6.3.1. Campagne de financement 

 
Mme Chantal Deslauriers informe les membres que la première 
campagne de financement, la vente de cartes de Noël, a été un succès.  
 
La deuxième campagne sera un souper-bénéfice au Pizza-Hut de 
Châteauguay le 29 mars prochain, de 17 h à 20 h. Le coût des billets 
n’inclut pas les breuvages et le pourboire. La vente des billets 
débutera avant la semaine de relâche. 

 
Il est proposé par M. Edwin Villegas d’approuver la tenue d’une 
deuxième campagne de financement, soit un souper-bénéfice, le 
29 mars 2017, au Pizza Hut de Châteauguay. 
 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

6.3.2. Plan de lutte 
 

Les membres ont pris connaissance du document reçu par courriel. 
Mme Deslauriers présente les modifications apportées au plan de lutte.  
 

6.3.3. Inscriptions 2017-2018 
 

À ce jour, nous comptons environ 20 inscriptions en maternelle. Les 
prévisions de la Commission scolaire sont de 4 groupes au préscolaire 
et de 16 groupes au primaire. 
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Il manque d’espace dans les écoles de Châteauguay, c’est pourquoi 
l’école de la Rive récupérera le pavillon Christ-Roi à compter de 
l'année scolaire 2017-2018. Les six locaux au deuxième étage seront 
des locaux de classe. Le service de garde y déménagera au rez-de-
chaussée et on pourra à nouveau utiliser le petit gymnase. 

 
6.3.4. Budget révisé de l’école 2016-2017 

 
Mme Chantal Deslauriers présente le budget révisé 2017-2018 de 
l’école qui présente un déficit de 11 378 $. Elle souligne les 
modifications apportées pour éponger ce déficit. 
 
Il est proposé par M. Edwin Villegas d’adopter la répartition des 
sommes au budget de la mesure 30170 (IEPS) pour l’année scolaire 
2016-2017, et ce, tel que mentionné ci-dessous.  
 
Le conseil d’établissement de l’école de la Rive confirme que les 
ressources financières allouées par la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries dans le cadre de la mesure pour des initiatives 
des établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement 
primaire et secondaire (30170) au montant de 10 710,00$ ont été 
allouées à l’école conformément aux fins prévues dans les Règles 
budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l’année scolaire 2016-2017 pour des moyens d’intervention et du 
personnel requis pour : 
 

 favoriser l’éveil à la lecture; 

 offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par 
le financement d’initiatives concrètes et novatrices liées à 
l’utilisation des technologies et ressources numériques pour 
l’enseignement et pour l’apprentissage; 

 soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle; 

 soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et 
les saines habitudes de vie dans les écoles; 

 accroître la formation du personnel et l’optimisation du 
fonctionnement des écoles. 

 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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6.4. Information de la responsable du service de garde 
 
6.4.1. Budget révisé 2016-2017 

 
Mme Annik Boulet présente le budget révisé 2017-2018 du service de 
garde. Un budget équilibré de 299 186 $. 

 
6.5. Information des enseignants 

 
6.5.1. Sortie sportive (patin) 

 
Mme Deslauriers présente l’activité. À refaire l’an prochain? Une 
réflexion à faire relativement aux frais chargés aux parents… 
 
Il est proposé d’approuver une activité de patinage au Complexe 
sportif les 23 et 24 février prochains. Aucuns frais chargés aux parents 
cette année. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
7. Autres sujets :  

 
Aucun autre sujet à traiter. 

 
8. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 21 mars 2017, à 19 h, au salon du personnel de 
l’école de la Rive. 

 
9. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 20 h 23. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 

Signature du président Signature de la directrice 
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