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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 28 SEPTEMBRE 2017 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet     (7h10 à 8h30) 
Mme Carmen Cloutier  
Mme Marie-Eve Demers 
Mme Ariane Duguay 
Mme Chantal Deslauriers 
Mme Natacha Léonard-Lapalme 

Mme Nathalie Latreille 
M. Éric Melançon 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Anik Vallée  
Mme Marjolaine Labelle Robert 
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 

 
Absences : 
 
Aucune absence. 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Chantal Deslauriers, directrice, ouvre l’assemblée à 19 h. 
 
2. Présentation des membres 

 
Les membres se présentent. 

 
3. Procédure d’élection 

 
3.1. Nomination d’une secrétaire 

 
Mme Chantal Deslauriers propose la candidature de Mme Geneviève Nolet au poste 
de secrétaire d’élections. 

 
Mme Geneviève Nolet est élue sans opposition. 

 
3.2. Élection à la présidence 

 
Mme Chantal Deslauriers présente le rôle d’un membre du conseil d’établissement 
et précise le rôle du président et vice-président. 

 
Mme Marie-Eve Demers propose la candidature de M. Éric Melançon au poste de 
président du conseil d’établissement. 
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M. Éric Melançon est élu sans opposition. 

 
3.3. Élection à la vice-présidence 

 
Mme Natacha Léonard-Lapalme propose la candidature de Mme Marie-Eve Demers 
au poste de vice-présidente du conseil d’établissement. 
 
Mme Marjolaine Labelle Robert propose la candidature de Mme Jennifer Veilleux-
Mathieu au poste de vice-présidente du conseil d’établissement. 
 
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu cède sa place. 
 
Mme Marie-Eve Demers est élue sans opposition. 

 
3.4. Nomination d’une secrétaire 

 
Mme Annik Boulet propose la candidature de Mme Geneviève Nolet au poste de 
secrétaire. 

 
Mme Geneviève Nolet est élue sans opposition. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
M. Éric Melançon, président, anime la rencontre et présente l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Mme Carmen Cloutier d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
3.4  Nomination d’une secrétaire 
10.6. Tirelire d’Halloween 
12.2. Campagne de financement pour la classe-verte en 6e année 
 
De plus, modification du point 3.1 pour nomination d’une secrétaire d’élection. 
 
Proposition secondée par Mme Nathalie Latreille. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)  

 
5.1. 30 mai 2017 

 
Il est proposé par M. Éric Melançon d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
30 mai 2017 tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Carmen Cloutier. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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6. Suivi au procès-verbal 

 
Aucun suivi. 
 

7. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
8. Règles de régie interne (documentation jointe) 

 
Mme Chantal Deslauriers souligne les principaux points des règles de régie interne. 
 
8.1. Fonctions et pouvoirs (documentation jointe) 

 
Les membres prennent connaissance du document. 
 

8.2. Dénonciation d’intérêts 
 
Les membres complètent le formulaire. 
 

9. Information du représentant du comité de parents 
 

Mme Marjolaine Labelle Robert, représentante au comité de parents, n’a pas eu de 
rencontre. 

 
10. Information de la direction 

 
10.1. Organisation scolaire 2017-2018 et services complémentaires 

 
Mme Chantal Deslauriers présente l’organisation scolaire : 
 

 Environ 397 élèves inscrits pour la rentrée.  
Maternelle : 3 groupes 
1re année : 4 groupes 
2e année : 2 groupes 
3e année : 3 groupes 
4e année : 2 groupes 
5e année : 2 groupes  * 
6e année : 2 groupes  * 
 

 Un nouveau groupe a ouvert quelques jours seulement avant la rentrée 
scolaire, soit un groupe multiâge au 3e cycle (*).  

 6 groupes du 1er cycle sont situés dans le pavillon II, ce qui a permis d’équiper 
en neuf 4 groupes. Nous avons également reçu 8 000 $ pour l’achat de matériel 
dans le nouveau gymnase. Le montant total de l’investissement pour le 
pavillon II est d’environ 600 000 $. Le tunnel pour communiquer entre les deux 
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bâtiments sera prêt très prochainement. Les membres pourront le visiter à la 
prochaine rencontre. 
 

 Services complémentaires : 
ₒ Psychologie : 1 lundi sur 2 et tous les mardis 
ₒ Orthophonie : les lundis et mardis (mise sur la prévention et les conseils) 
ₒ Orthopédagogie : 2 postes à temps plein (en raison de la nouvelle mesure 

« partir du bon pied en 1re année » ajout d’environ 45 %) 
ₒ TES : une éducatrice attitrée en maternelle, une éducatrice pour le 1er cycle 

dans le pavillon II et une éducatrice pour l’école de la Rive. 
 

10.2. Dossiers à traiter en 2017-2018 (priorités) 
 

 L’aménagement de la cour demeure une priorité pour l’année scolaire 2017-
2018. Nous avons fait une demande de subvention au ministère pour embellir 
notre cour. Un projet d’environ 40 000 $, c’est un long processus. Nous 
aimerions y ajouter un abri, des tables et des bancs, une glissoire dans le parc-
école, des balançoires et agrandir la partie gazonnée. 

 
Il est proposé par Mme Nathalie Latreille d’approuver la demande de 
subvention pour l’embellissement de notre cour d’école. 
 
Proposition secondée par Mme Marie-Eve Demers. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 Le projet éducatif est à renouveler à la suite de la nouvelle Loi. Un comité 
regroupant des enseignants est déjà formé afin d’y travailler. 
 

 Mme Deslauriers a soumis notre candidature pour la mesure ministérielle de 
Pierre Lavoie et l’école de la Rive a été retenue. Un projet de trois ans sur les 
saines habitudes de vie dont le but est de faire bouger les élèves environ 
60 minutes par jour avec des activités dirigées à tous les jours. Il y aura une 
programmation de 30 minutes au premier dîner pour les grands et de 
30 minutes au deuxième dîner pour les petits. Quatre enseignants et la 
direction siègent sur un comité afin de planifier et développer des activités de 
plein-air. Une surprise lorsque nous avons reçu un budget de 26 000 $ pour 
mettre en place ce projet. 60 % de ce budget est prévu pour les ressources 
humaines, 20 % pour l’achat de nouveau matériel et 10 % pour du transport 
lors d’activités sportives. 

 
10.3. Programme « aide aux devoirs » 
 

L’an passé, nous avons mis sur pied une nouvelle formule pour l’aide aux devoirs 
que nous avons reconduite cette année. Ce soutien pédagogique débutera au mois 
d’octobre et prendra fin le 14 mai 2018. Les élèves seront ciblés par les enseignants. 
Le service sera offert les lundis, de 15 h 15 à 16 h 15. 
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10.4. Rapport annuel (adoption) 

 
Les membres prennent connaissance du rapport annuel 2016-2017. 
 
Il est proposé par M. Éric Melançon d’adopter le rapport annuel en y apportant 
quelques corrections. 
 
Proposition secondée par Mme Carmen Cloutier. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
10.5. Activités parascolaires (approbation) 

 
Mme Chantal Deslauriers présente les activités offertes : 

 
ₒ Karaté pour les élèves de 1re année à la 6e année : 10 semaines pour un montant 

de 90 $ qui débutera dès le mois d’octobre. 
ₒ Danse pour tous les élèves : 10 semaines pour un montant de 90 $ qui débutera dès 

le mois d’octobre.  
ₒ Le yoga pour les élèves de 1re année à la 6e année (selon les inscriptions reçues) 
ₒ Le basketball pour les élèves de 4e année à la 6e année offert par un enseignant : 

équipe compétitive de garçons 
ₒ Mini-basketball offert aux filles de 4e année à la 6e année et offert aux garçons 

de 2e année 
ₒ Bouge au Max (à voir pour la session de janvier 2018) 

 
Il est proposé par Mme Marjolaine Labelle Robert d’approuver les activités 
parascolaires mentionnées ci-dessus. 
 
Proposition secondée par Mme Nathalie Latreille. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
10.6. Tirelires d’Halloween (approbation) 

 
Mme Deslauriers informe les membres que l’école de la Rive participera à la 
campagne de financement d’Halloween de la Rencontre Châteauguoise qui vient 
en aide aux familles de notre territoire et qui remet des fruits pour les collations 
des élèves dans le besoin, et ce, à toutes les semaines. 
 

11. Information du service de garde 
 

Mme Annik Boulet informe les membres qu’il y a avait 123 élèves inscrits au service de 
garde en début d’année, soit 118 réguliers et 5 sporadiques.  
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12. Information des enseignants 
 
12.1.  Club de course   

 
Mme Caroline Thibault et M. Nicolas De Angelis-Goyette organiseront un club de 
course qui débutera au mois d’octobre. Les pratiques auront lieu les jours 2 pour 
environ 30 élèves de 1re année à la 6e année. 

 
12.2. Classe-verte  

 
Mme Annik Vallée informe les membres qu’un sondage sera remis aux parents sous 
peu. Si le taux de participation est de plus de 80 %, les élèves de 6e année 
participeront à une classe-verte les 13, 14 et 15 juin 2018. Le montant de ce séjour 
est d’environ 240 $ par élève. Plusieurs plans de financement seront offerts. Une 
campagne de financement débutera cet automne. Les profits de la vente de 
chocolat Lamontagne est un financement individuel et personnel. C’est une 
expérience inoubliable et une tradition très attendue des élèves. 

 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers d’approuver la campagne de 
financement pour la classe-verte des élèves de 6e année. 
 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

13. Élaboration du calendrier des rencontres 
 

Les rencontres auront lieu les mardis, à 19 h 15, au salon du personnel de l’école de la 
Rive, aux dates suivantes : 
 
28 septembre 2017 
7 novembre 2017 
6 février 2018 
20 mars 2018 

17 avril 2018 
29 mai 2018 
Juin : à déterminer 

 
14. Autres sujets : 

 
14.1. Adresses de courriel 

 
Les membres conviennent de recevoir la documentation par courriel. 

 
14.2. Adresse de courriel pour les parents 

 
Puisque l’adresse gmail n’est pas utilisée, nous remplacerons cette adresse par 
l’adresse delarive@csdgs.qc.ca pour recevoir les commentaires des parents destinés 
aux membres du conseil d’établissement.  
 

mailto:delarive@csdgs.qc.ca
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15. Correspondance 
 

Aucune correspondance. 
 

Les parents mentionnent qu’ils sont très contents qu’il y ait une caisse scolaire. 
 
16. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 7 novembre 2017, à 19 h 15, au salon du personnel de 
l’école de la Rive. 

 
17. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Anik Vallée de lever l’assemblée à 20 h 35. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 

Signature du président Signature de la directrice 
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