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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 24 SEPTEMBRE 2018 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet     
Mme Carmen Cloutier  
Mme Marie-Eve Demers 
Mme Ariane Duguay 
Mme Chantal Deslauriers 
Mme Natacha Léonard-Lapalme 

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

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

Mme Chantal Deslauriers, directrice, ouvre l’assemblée à 19 h 05. 
 
2. Présentation des membres 

 
Les membres se présentent. 

 
3. Procédure d’élection 

 
3.1. Nomination d’une secrétaire 

 
Mme Ariane Duguay propose la candidature de Mme Geneviève Nolet au poste de 
secrétaire du conseil d’établissement. 
 
Mme Annik Boulet seconde. 
 
Mme Chantal Deslauriers propose la candidature de Mme Geneviève Nolet au poste 
de secrétaire d’élections. 
 
Mme Geneviève Nolet est élue sans opposition. 
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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. 
 
Mme Natasha Léonard-Lapalme propose la candidature de Mme Hakima Laassara 
au poste de présidente du conseil d’établissement. 
 
Il y a donc des élections. 
 
Résultats des votes : 
Mme Laassara : 4  
M. Melançon : 6  
Abstention : 1 
 
M. Éric Melançon est élu à majorité. 

 
3.3. Élection à la vice-présidence 

 
Mme Chantal Deslauriers propose la candidature de Mme Hakima Laassara au poste 
de vice-présidente du conseil d’établissement. 
 
Mme Hakima Laassara est élue sans opposition. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Chantal Deslauriers, directrice présente l’ordre du jour. 
 
M. Éric Melançon, président, anime la rencontre. 
 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant : 
 
14.2. Organisme de participation des parents (OPP) 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

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

 
5.1. 29 mai 2018 

 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter le procès-verbal de la 
rencontre du 29 mai 2018 tel qu’il a été déposé. 
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Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

6. Suivi au procès-verbal 
 
Les parents ventent l’application « classe Dojo » utilisée par les enseignantes du 1er cycle. 
L’utilisation est au choix de l’enseignant, la gestion de classe est propre à chaque 
enseignant. 
 
Les parents questionnent sur le fait qu’il n’y a pas de devoirs et de leçons en 4e année. Ce 
sont des traces d’étude. Mme Deslauriers mentionne que le principe des devoirs est à 
revoir avec l’équipe-école, surtout à la suite de la conférence présentée en début d’année 
lors de l’assemblée générale des parents. 
 

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. 

 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers d’approuver les règles de régie interne. 

 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
8.2. Dénonciation d’intérêts 

 
Les membres complètent le formulaire. 
 

9. Information du représentant du comité de parents 
 

Mme Hakima Laassara, sera la représentante au comité de parents pour l’année scolaire 
2018-2019. Il n’y a pas eu de rencontre en ce début d’année. 
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10. Information de la direction 
 
10.1. Organisation scolaire 2018-2019 et services complémentaires 

 
Mme Chantal Deslauriers présente l’organisation scolaire : 
 

 425 élèves sont présentement inscrits.  
Maternelle : 4 groupes 
1re année : 2 groupes  * 
2e année : 3 groupes  * 
3e année : 2 groupes 
4e année : 3 groupes 
5e année : 2 groupes  * 
6e année : 2 groupes  * 
GAER 1 groupe adapté 
 

 Il y a un groupe multiâge au 1er cycle et au 3e cycle (*).  

 6 groupes du 1er cycle sont situés dans le pavillon II. 

 125 élèves sont inscrits au service de garde. 
 

 Services complémentaires : 
ₒ TES (5) : une éducatrice attitrée en maternelle, une éducatrice pour le 

1er cycle dans le pavillon II, une éducatrice pour l’école de la Rive, une 
éducatrice attitrée au groupe GAER, une éducatrice qui fera de 
l’accompagnement en classe au 2e cycle et au 3e cycle. 

ₒ Psychoéducatrice : 2 jours par semaine (nouveau). 
ₒ Psychologie : 2 jours par semaine. 
ₒ Orthophonie : 3 jours par semaine environ. 
ₒ Orthopédagogie : 2 postes à temps plein. 
ₒ Une enseignante en accompagnement en classe au 1er cycle. 

 
10.2. Dossiers à traiter en 2018-2019 (priorités) 

 
Mme Chantal Deslauriers mentionne que la priorité cette année pour toutes les 
écoles sera la mise à jour du projet éducatif à arrimer avec le plan d’engagement 
vers la réussite (PEVR). Un gros mandat. 

 
10.3. Frais chargés aux parents 
 

Mme Chantal Deslauriers informe les parents que des changements ont été apportés 
au cours de l’été aux listes des effets scolaires à la demande de la Commission 
scolaire. En effet, certains articles ont été retirés des listes du matériel acheté par 
les parents. Les parents qui ont déjà acheté ces items et qui feront la demande, 
pourront être remboursés. Les articles visés sont la pâte à modeler en maternelle et 
les jetons de bingo en 4e année. L’an prochain, il ne sera plus possible d’inscrire un 
article « facultatif » sur les listes des effets scolaires à acheter par les parents, donc 
il ne sera plus permis de demander des boîtes de mouchoirs.  
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Le montant demandé aux parents pour les arts plastiques en maternelle a 
également été retiré de la facture. Nous avons retardé la facturation en début 
d’année en raison de ces changements. Une subvention sera remise aux écoles par 
le gouvernement pour pallier aux frais supplémentaires engendrés. Un montant de 
12 319 $ sera ajouté au budget « école inspirante ». 

 
10.4. Sorties organisées par les enseignants 

 
Mme Chantal Deslauriers mentionne qu’une autre mesure sera également 
disponible pour les écoles afin de pallier aux interdictions de charger les sorties 
culturelles aux parents. Un montant d’environ 4 000 $ sera ajouté au budget 
« sorties culturelles ». 

 
10.5. Éducation à la sexualité 

 
Mme Chantal Deslauriers informe les membres qu’il y a une nouveauté cette année 
pour toutes les écoles du Québec. Le programme « éducation à la sexualité » sera 
offert aux élèves de la maternelle à la 6e année dans la deuxième partie de l’année, 
une fois le lien de confiance créé entre les élèves et les enseignants. Même si ce 
programme est obligatoire, il est facultatif pour la première année. Tous les 
enseignants recevront une formation à ce sujet. Une banque d’activités est déjà 
accessible, c’est un projet clé en mains. Beaucoup d’informations sont disponibles 
sur le site Internet du ministère. C’est très complet, très bien fait, il y a même des 
modèles de lettres et des fascicules pour les parents. 
 

10.6. Rapport annuel (adoption) 
 

Les membres prennent connaissance du rapport annuel 2017-2018. 
 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter le rapport annuel en y 
apportant quelques corrections. 
 
Proposition secondée par Mme Natacha Léonard-Lapalme. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
10.7. Activités parascolaires 

 
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 maternelle à la 6e année (selon les inscriptions reçues). 
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Les membres discutent des offres reçues. Il est alors proposé de communiquer avec 
« Bouge au max » afin qu’il vienne présenter leur service à la prochaine rencontre 
du conseil d’établissement. Mme Marie-Ève Demers fera le suivi. 

 
Il est proposé par Mme Anik Vallée d’approuver les activités parascolaires 
mentionnées ci-dessus. 
 
Proposition secondée par Mme Natacha Léonard-Lapalme. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
11. Information du service de garde 
 

Mme Annik Boulet informe les membres qu’il y a présentement 125 élèves inscrits au 
service de garde. 
 
Lors de la journée pédagogique du 1er octobre, puisqu’il y a des élections à l’école, les 
élèves iront à Equilibrix.  

 
12. Information des enseignants 

 
Aucune information des enseignants à mentionner. 

 
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 : 
 
24 septembre 2018 
6 novembre 2018 
4 décembre 2018 
12 février 2019 

19 mars 2019 
23 avril 2019 
28 mai 2019 
Juin : à déterminer 

 
14. Autres sujets : 

 
14.1. Adresses de courriel 

 
Les membres conviennent de recevoir la documentation par courriel. Par contre, 
l’ordre du jour sera remis aux élèves à titre de rappel. 

 
14.2. Organisme de participation des parents (OPP) 

 
Mme Marjolaine Labelle Robert, présidente de l’OPP, informe les membres que lors 
de l’assemblée générale des parents tenue le 11 septembre dernier, un organisme 
de participation des parents a été formé (7 membres). La première rencontre est 
prévue le 25 septembre pour mettre en place la structure et gérer la liste des 
bénévoles.  
 



7 

CE-1819-09-009 

Quelques membres proposent des idées d’activités ou des mandats qui pourraient 
être organisés par l’OPP :  
 
ₒ Une campagne de financement : ciné-famille ou un conteur d’histoires. 
ₒ L’organisation d’une kermesse en fin d’année. 
ₒ L’organisation des levées de fonds : le souper bénéfice au Pizza Hut, etc. 
ₒ Le besoin de bénévoles le plus criant est à la bibliothèque, pour couvrir les 

nouveaux livres et replacer les livres retournés sur les tablettes. 
ₒ Nous aurons besoin de bénévoles lors de la remise du premier bulletin au mois 

de novembre pour promouvoir notre campagne de financement, la vente de 
cartes de vœux. 

 
15. Correspondance 
 

 Publicité d’un centre équestre. 
 
16. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 6 novembre 2018, à 19 h 15, au salon du personnel de 
l’école de la Rive. 

 
17. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 21 h 10. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 

Signature du président Signature de la directrice 
 

/gen 
2018 11 01 
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/a128711471_csdgs_qc_ca/Documents/CE/2018-2019/Procès-verbal du 2018 09 24.doc 


