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

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet     
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 

 
M. Éric Melançon, président, ouvre l’assemblée à 19 h 22. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Mme Carmen Cloutier d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
6.1.2.2.  Pizza-thon 
6.4.1. Budget révisé du service de garde 
6.5.3. Suivi des activités (résumé) 
7.1. Cafétéria 
 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

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

 
Il est proposé par Mme Marjolaine Labelle Robert d’adopter le procès-verbal de la 
rencontre du 26 septembre 2017 tel qu’il a été déposé. 
 

Proposition secondée par Mme Natacha Léonard-Lapalme. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Suivi au procès-verbal 

 
Tel que convenu lors de la dernière séance du conseil d’établissement, Mme Marie-Eve 
Demers s’est informée sur le programme de Bouge-au-Max. Le coût est le même que le 
prix demandé par le Studio Extravadanse et Karaté Sunfuki. 
 
Mme Deslauriers propose de conserver les deux activités déjà en place pour l’année 
scolaire 2017-2018 et propose d’essayer Bouge-au-Max dans le cadre d’une activité 
spéciale offerte à tous les élèves en lien avec le programme « Bouge au cube ». Une 
activité pourrait également être offerte au service de garde lors d’une journée 
pédagogique ou en fin de journée. 
 

5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 

6. Sujets courants : 
 
6.1. Information du président 
 

6.1.1. Courrier 
 

Aucun courrier à présenter. 
 
6.1.2. Campagnes de financement 
  

6.1.2.1. Cartes de Noël (première phase du parc-école) 
 

Il est proposé de reconduire la vente de cartes de vœux. 
Dix cartes réalisées par les élèves, soit un dessin par niveau et 
trois coups de cœur du personnel de l’école. Le coût est de 10 $ 
pour dix cartes, pour un profit de 5 $ par ensemble vendu. 
L’impression et l’assemblage seront réalisés par la compagnie 
Ressources Illimitées. 

 
6.1.2.2. Pizza-thon 

 
Il est également proposé de reconduire le pizza-thon. Deux 
soirées et deux plages horaires sont offertes pour un souper au 
buffet de Pizza Hut. Les dates sont à déterminer. 

 
Ces deux levées de fonds permettront de débuter la phase I du parc-
école, pour un investissement d’environ 23 000 $. Le ministère 
subventionne 40 % du projet. Phase I prévoit la pose de tourbe sur le 
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terrain de soccer, l’achat d’une glissoire, de petits buts, un ballon-
poteau. 
 
Répartition des coûts :  
 
4 000 $ Levées de fonds 2016-2017 
2 000 $ Don de la Caisse Desjardins 
3 000 $ Projet « Bouge au cube » 
5 000 $ Campagnes de financement 2017-2018 
 
14 000 $   Contribution de l’école de la Rive 
9 000 $ Contribution du ministère (40 %) 
 
23 000 $ Coût total de la phase I 
 
Lors de la phase II du projet, nous prévoyons, entre autres, un abri 
pour de l’ombre sur la cour d’école. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers d’approuver les deux 
campagnes de financement proposées, soit la vente de cartes de 
souhaits et un pizza-thon. Ces deux campagnes de financement sont 
dédiées à l’amélioration du parc-école. 
 
Proposition secondée par Mme Carmen Cloutier. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
6.2. Information du représentant du comité de parents 

 
Mme Marjolaine Labelle Robert, représentante au comité de parents, a assisté à la 
rencontre du 18 octobre dernier. 
 
Voici les sujets discutés lors de cette rencontre : 

 Construction d’une nouvelle école à Châteauguay 

 Projet de Loi 105 

 Renouvellement du plan stratégique en 2018-2019 

 Le conseil des commissaires doit adopter le plan d’engagement vers la réussite 
avant le 1er juillet 2018 

 Critères d’inscription : précision des critères pour le redécoupage. Les délais 
pour les transferts administratifs seront modifiés. 

 Formation pour les nouveaux membres des conseils d’établissement offerte le 
29 novembre 2017 

 Conférence de France Paradis offerte à tous les parents de la Commission 
scolaire sous le thème « Parents retrouver son sentiment de compétence ». 

 Élections 
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6.3. Information de la direction 
 

6.3.1. Suivi budgétaire 
 

Mme Chantal Deslauriers présente le suivi budgétaire pour l’année 
scolaire 2017-2018 : 
 
-18 000 $ Déficit école au 1er juillet 2016 
8 000 $ Surplus du service de garde au 1er juillet 2016 
-11 000 $ Déficit au budget 2016-2017 
 
-684 $ Déficit au 30 juin 2017 
-8 939 $ Déficit du service de garde au 30 juin 2017 en raison de la 

variation de clientèle, de mauvaises créances, 
d’accompagnement pour des élèves, etc. 

-9 623 $ Déficit au 30 juin 2017 
 

6.3.2. Utilisation des mesures budgétaires 
 

Mme Chantal Deslauriers présente les différentes mesures reçues du 
ministère en lien avec la reddition de comptes aux parents.  
 
Nous vous invitons à consulter le document joint pour les détails. 

 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’approuver les différentes 
mesures budgétaires proposées dans le document ci-joint. 
 
Proposition secondée par Mme Marie-Eve Demers. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

6.3.3. Plan de réussite 
 

Mme Deslauriers informe les membres que les projets éducatifs des écoles 
seront refaits en lien avec le plan d’engagement vers la réussite de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (PEVR).  
 
Le projet éducatif de l’école est encore d’actualité. Il sera reconduit et 
présenté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 

 
6.3.4. Projet « à pied, à vélo » 

 
Mme Deslauriers informe les membres que l’école de la Rive a été 
approchée par Nature Action afin de sécuriser le secteur autour de 
l’école. Le 13 novembre prochain, quelques intervenants de l’école et de la 
Commission scolaire feront le tour du quartier pour identifier les zones 
plus à risque. Des ateliers seront offerts aux élèves de la 3e année à la 
6e année. 
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6.4. Information de la responsable du service de garde 
 

6.4.1. Budget révisé du service de garde 
 

Mme Annik Boulet, technicienne du service de garde présente le budget 
révisé 2017-2018 du service de garde et souligne les modifications 
apportées. Au budget initial, on prévoit 105 élèves inscrits au service de 
garde. Au 30 septembre, il y avait 115 élèves inscrits. Nous avions donc 
prévu cinq éducatrices. Les inscriptions supplémentaires ont amené 
l’ajout d’une éducatrice supplémentaire. Le ratio au service de garde est 
d’une éducatrice pour 20 élèves. De plus, 3 000 $ a été ajouté pour des 
préposées aux élèves handicapés. 
 
Il est proposé par Mme Carmen Cloutier d’adopter le budget révisé 
2017-2018 du service de garde. 
 
Proposition secondée par Mme Marie-Ève Demers. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
Mme Annik Boulet informe les membres des activités prévues lors des 
prochaines journées pédagogiques :  
 
10 novembre 40 enfants Complètement nouille 
17 novembre 68 enfants Pyjama-pizza 

 
6.5. Information des enseignants 

 
6.5.1. Sorties éducatives 

 
Mme Ariane Duguay et Mme Anik Vallée présentent les activités et sorties 
pédagogiques prévues par les enseignants pour l’année scolaire 
2017-2018. La somme des activités présentées par niveau respecte la 
limite de 50 $ par enfant fixée par le conseil d’établissement. 
 

 Une sortie à l’Île St-Bernard le 15 novembre 2017 pour les élèves de 
maternelle. Le coût de la sortie est de 10  $ par élève (transport 
gratuit). 

 Spectacle de magie le 24 novembre 2017 pour les élèves de 1re année. 
Le coût est de 4 $ par élève. 

 Pièce de théâtre au pavillon de l’Île de Châteauguay le 14 mai 2018 
pour les élèves de 1re année. Le coût de la sortie est de 9 $ par élève.  

 Sortie au Cepsum le 14 juin 2018 pour les élèves de 1re année. Le coût 
de la sortie est de 25 $ par élève.  

 Visite à la ferme d’André le 1er juin 2018 pour les élèves de 2e année. 
Le coût est d’environ 23 $ par élève. 
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 Visite au Jardin Botanique le 4 mai 2018 pour les élèves de 2e année. 
Le coût est de 15,25 $ par élève. 

 Ateliers d’Éducazoo à l’école le 6 décembre 2017 pour les élèves de 
3e année. Le coût est d’environ 6 $ par élève. 

 Visite des producteurs laitiers le 15 mars 2018 pour les élèves de 
3e année. Aucuns frais. 

 Sortie au Musée d’archéologie Pointe-du-Buisson au mois de mai 2018 
pour les élèves de 3e année. Le coût est d’environ 17 $ par élève. 

 Sortie à l’école de cirque Gymfly le 8 juin 2018 pour les élèves de 
3e année. Le coût est d’environ 17 $ par élève. 

 Sortie éducative au Biodôme et au Planétarium de Montréal au mois 
de mars 2018 pour les élèves de 5e année. Le coût est de 20 $ par 
élève. 

 Visite de la Centrale Hydro-Québec au mois de mai 2018 pour les 
élèves de 5e année. Le coût est de 7 $ par élève. 

 Sortie au Village d’Antan au mois de juin 2018 pour les élèves de 5e 
année. Le coût de la sortie est de 23 $ par élève.  

 
Mme Anik Vallée informe les membres que le taux de participation est de 
100 %. Le plan de paiement est très flexible et convient à tous les budgets. 
 
Il est proposé par Mme Anik Vallée d’approuver les activités et sorties 
proposées ci-dessus. 
 
Proposition secondée par Mme Natacha Léonard-Lapalme  
. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
6.5.2. Projet « lire et faire lire » 

 
Mme Ariane Duguay présente le projet aux parents. Ce sont des retraités 
bénévoles de la bibliothèque de Châteauguay qui viennent lire une 
histoire de leur choix à tous les lundis aux élèves de maternelle. Un projet 
pilote de huit semaines qui se terminera à la fin du mois de décembre. 
Ces bénévoles ont reçu une formation afin que le choix de livres soit 
pertinent pour des élèves de 5 ans. 

 
6.5.3. Suivi des activités (résumé) 

 

 Les rencontres de parents pour les bulletins auront lieu les 16 et 
17 novembre prochains.  

 Une conférence aura lieu le 22 novembre sous le thème « Tour du 
monde ». 

 Il y aura un déjeuner communautaire le 22 novembre. 

 L’école de la Rive organisera une guignolée avec la Rencontre 
Châteauguoise 

 Un spectacle de Noël sera présenté aux élèves 
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7. Autres sujets : 
 
7.1. Cafétéria 

 
Les parents soulignent qu’il y a incohérence avec le fait que le traiteur vend des 
chips,  mais que les enfants n’ont pas le droit d’apporter des bonbons de la maison. 
Mme Boulet informe les parents qu’il a été permis d’apporter des bonbons 
d’Halloween le lendemain. 
 
Mme Chantal Deslauriers vérifiera auprès de la diététiste de la Commission scolaire 
la politique quant aux friandises vendues. 

 
8. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 6 février 2018, à 19 h 15, 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 21 h 11. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 

Signature du président Signature de la directrice 
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