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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 5 NOVEMBRE 2019 

 

 
 
Présences : 
 
Mme Annik Boulet     
Mme Carmen Cloutier  
Mme Marie-Eve Demers 
M. Abdoulaye Diarra  
Mme Ariane Duguay 
Mme Chantal Deslauriers 
Mme Marjolaine Labelle Robert 

Mme Valérie Lallier 
Mme Nathalie Latreille 
Mme Véronique Lemire 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Anik Vallée  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 

 
 
Absence : 
 
Mme Anne-Marie Cossette   
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Marie-Eve Demers, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h. 
 
Puisqu’il y avait des absences à la première rencontre, les membres se présentent. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Marie-Eve Demers, présidente, présente l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
6.3.5. Plan de lutte 
6.4.1 Budget révisé 2019-2020 du service de garde 
7.1 OPP 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)  
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Demers d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
24 septembre 2019 tel qu’il a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Carmen Cloutier. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Suivi au procès-verbal 

 
Aucun suivi à traiter. 
 

5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 

6. Sujets courants : 
 
6.1. Information de la présidente 

6.1.1. Courrier  
 

Aucun courrier reçu. 
 

6.1.2. Campagnes de financement 
 

Mme Chantal Deslauriers propose d’organiser deux soupers au Pizza Hut 
pour amasser des sous pour le parc-école. Les dates sont déjà réservées. 

 
6.1.2.1. Cartes de vœux  

 
Il est proposé de vendre le surplus des cartes de l’an passé 
lors des rencontres de parents du premier bulletin au coût de 
1 $ l’unité.  
 

Il est également proposé d’organiser un marche-o-thon et un marathon 
de lecture. À suivre… 
 
Il est proposé par Mme Anik Vallée d’approuver les campagnes de 

financement présentées ci-dessus. 
 
Proposition secondée par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
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6.2. Information du représentant du comité de parents 
 

M. Abdoulaye Diarra informe les membres  que lors de la première rencontre, il y 
a eu des élections. M. Diarra est délégué à FCPQ. Ils ont également discuté du 
projet de Loi 40 portant sur l’abolition des commissions scolaires qui seraient 
remplacées par des centres de services scolaires. 

 
6.3. Information de la direction 

 
6.3.1. Suivi budgétaire 

 
Le déficit pour l’année scolaire 2019-2020 s’élève à 4 079 $, 
principalement causé par la fluctuation de clientèle au service de garde. 

 
6.3.2. Présentation des sorties et activités éducatives 

 
Mme Chantal Deslauriers présente les activités et sorties proposées par les 

enseignants pour l’année scolaire 2019-2020. Elle explique que nous 
avons reçu du Ministère plusieurs budgets pour assumer les frais (sorties 
culturelles faisant partie du répertoire, école inspirante et accessible). 
Nous avons également reçu une bourse de President Choice. 
 
Tous les frais pour les sorties et activités ainsi que le transport seront 
assumés par l’école. Il n’y aura donc aucuns frais pour les parents à 
l’exception de la classe-verte pour les élèves de 6e année. C’est une 
tradition qui aura lieu du 3 au 5 juin 2020. Les élèves de 6e année iront à 
la base de plein-air du Mont Tremblant pour souligner la fin du primaire. 
Le coût est d’environ 250 $ par élève. Par contre, plusieurs options de 

financement sont offertes. Il est proposé de déduire un montant de 25 $ 
par élève des frais de la classe-verte (budget école accessible). 
 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers d’approuver les activités et 
sorties présentées. 
 
Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

6.3.3. Code de vie (alimentation) 

 
Nous avons reçu une demande de parent relativement à la politique sur 
les collations. Il est proposé de modifier le libellé du code de vie dans 
l’agenda. 
 
Il est proposé par Mme Carmen Cloutier d’approuver les modifications 
proposées au code de vie quant aux collations. 
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Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

6.3.4. Exercice de confinement 
 

Mme Chantal Deslauriers explique les événements survenus lors de la 
journée pédagogique du 25 octobre dernier et elle fait une mise au point. 
La procédure est à revoir. 

 
6.3.5. Plan de lutte 

 
Mme Véronique Lemire, directrice adjointe, présente le plan de lutte  
2019-2020. 
 
Il est proposé par Mme Ariane Duguay d’approuver le plan de lutte  
2019-2020. 

 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
6.4. Information du service de garde 

 
Mme Annik Boulet présente le budget révisé 2019-2020 du service de garde. Lors 
de la prévision budgétaire, on dénombrait 108 élèves inscrits. Au 30 septembre, il 
y avait 142 élèves inscrits au service de garde. La hausse de clientèle a amené 
l’ajout de deux groupes supplémentaires, des ajouts d’heures aux éducatrices, 

l’embauche de deux préposées aux élèves handicapés pour quatre élèves. 
 
Il est proposé par Mme Jennifer Veilleux-Mathieu d’adopter le budget révisé du 
service de garde au montant de 383 236 $ pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
6.5. Information des enseignants 
 

6.5.1. Projet « lire et faire lire » 
 

Mme Ariane Duguay présente le projet qui est en collaboration avec la 
bibliothèque de Châteauguay. Ce sont 15 à 20 bénévoles retraités qui 
lisent une histoire de leur choix pendant 30 minutes aux élèves du 
préscolaire à tous les lundis pendant huit semaines. C’est un beau projet. 

 
7. Autres sujets : 
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7.1. OPP 

 
Mme Marjolaine Labelle Robert présente les idées des parents du comité OPP, soit 
un cinéma en soirée, un bal de la St-Valentin en soirée. 
 

Le but de l’OPP est de faire profiter et participer le plus d’élèves possible aux 
activités. Donc, il est préférable que les activités soient organisées sur les heures de 
classe, par exemple en après-midi. 
 
Félicitations pour les décorations d’Halloween! WOW! 

 
8. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 10 décembre 2019, 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 45. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

 
 

Signature de la présidente Signature de la directrice 
 
 

/gen 
2019 12 20 
Procès-verbal du 2019 11 05.doc 


