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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 31 MAI 2021 

SÉANCE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE SUR L’APPLICATION TEAMS 
 

 

     SSÉÉAANNCCEE  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉEE  
 
Présences : 
 
Mme Sophie Allard 
Mme Annik Boulet     
Mme Marie-Eve Demers 
Mme Ariane Duguay 
Mme Chantal Deslauriers 
Mme Marjolaine Labelle Robert 

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

 
 
Absences : 
 
M. Abdoulaye Diarra 
Mme Mélody Sirois-Boulé 

Mme Marie-Claude Therrien (substitut) 
Mme Sylvie Manedu  

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Marie-Eve Demers, présidente, ouvre l’assemblée à 19 h 25.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Marie-Eve Demers, présidente, présente l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Mme Annik Boulet d’adopter l’ordre du jour tel qu’il a été présenté. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

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

 
Il est proposé par Mme Anik Vallée d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 26 avril 2021 tel qu’il 
a été déposé. 
 
Proposition secondée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

4. Suivi au procès-verbal 
 
Mme Ariane Duguay présente l’horaire de la rentrée progressive qui se déroulera sur quatre jours 
(groupe A et groupe B). Cet horaire sera envoyé par la poste aux parents au mois de juillet. Le 1er 
septembre sera une journée portes ouvertes et le service de garde sera offert aux élèves du 
préscolaire. La première journée complète sera le 8 septembre. 
 
Il est proposé par Mme Anik Vallée d’approuver l’horaire de la rentrée progressive pour les élèves du 
préscolaire pour la rentrée scolaire 2021-2022. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

5. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
6. Sujets courants : 

 
6.1. Information de la présidente 

6.1.1. Courrier  
 
Les membres sont informés que le camp de jour de la Ville de Châteauguay « 
Activ’Été » aura lieu à l’école de la Rive du 5 juillet au 20 août 2021. 
 
Tirelire d’Halloween Leucan 
Il est proposé de reporter ce sujet à l’automne, lorsque nous aurons plus 
d’informations quant à la campagne de la Rencontre Châteauguoise puisque c’est 
avec cette collecte de fonds que nous recevons des fruits pour les collations de nos 
élèves. 

 
6.2. Information du représentant du comité de parents 

 
M. Abdoulaye Diarra est absent à la rencontre. 

 
6.3. Information de la direction 

6.3.1. Organisation scolaire 
 

Mme Deslauriers présente la clientèle prévue à ce jour pour l’année scolaire 2021-
2022 : 
 
Préscolaire : 3 groupes (-1 groupe) 
1re année : 4 groupes 
2e année : 3 groupes 
3e année : 3 groupes 
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4e année : 2 groupes 
5e année : 3 groupes 
6e année : 3 groupes 
GAER : 2 groupes 
 
Il y aura donc un groupe de plus au 1er cycle pour un total de 7 groupes. Le 7e 
groupe utilisera donc un des locaux du service de garde. 
 

6.3.2. Budget de l’école 2021-2022 
 
Budget du conseil d’établissement 
 
Mme Chantal Deslauriers présente le budget du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2021-2022. Il est proposé d’utiliser ce budget pour une soirée 
reconnaissance aux membres du conseil d’établissement à la fin de l’année scolaire 
2021-2022.  
 
Considérant que le budget du conseil d’établissement est dépendant de celui de 
l’établissement; 
 
Considérant que le conseil d’établissement doit adopter son budget en conformité 
à l’article 66 de la Loi de l’instruction publique; 
 
Considérant l’article 275 de la Loi de l’instruction publique; 
 
Considérant la politique et les règles de répartition des ressources; 

 
Il est proposé par Mme Sophie Allard, membre du conseil d’établissement, 
d’adopter le budget 2021-2022 du conseil d’établissement tel que déposé par le 
président ou la présidente du conseil d’établissement prévoyant des dépenses 
égalent aux revenus de l’ordre de 400 $ et annexé à cette résolution; le tout sous 
réserve de l’approbation du centre de services scolaire tel que prévu à l’article 276 
de la LIP. 

 
Proposition secondée par Mme Marie-Eve Demers. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Budget initial de l’école de la Rive 2021-2022   
 
Mme Chantal Deslauriers présente le budget de fonctionnement et d’investissement 
de l’école de la Rive pour l’année scolaire 2021-2022.  
 
Les parents questionnent quant au budget alimentaire pour l’achat de collations 
pour les élèves dans le besoin. Avec l’arrivée du beau temps, les supports à vélo 
sont complets. Est-ce possible de prévoir l’achat de supports supplémentaires pour 
combler les besoins?  
 
Considérant que le conseil d’établissement doit adopter le budget de 
l’établissement en conformité à l’article 95 de la Loi de l’instruction publique; 
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Considérant l’article 275 de la Loi de l’instruction publique; 
 
Considérant la politique et les règles de répartition des ressources; 
 
Considérant que le budget du conseil d’établissement a été adopté; 
 
Considérant que le budget du service de garde a été adopté, s’il y a lieu; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Lallier, membre du conseil d’établissement, 
d’adopter le budget 2021-2022 de fonctionnement et d’investissement tel que 
déposé par la direction de l’établissement prévoyant des dépenses égalent aux 
revenus de l’ordre de 292 469 $ et annexé à cette résolution; le tout sous réserve 
de l’approbation du centre de services scolaire tel que prévu à l’article 276 de la 
LIP. 

 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

6.3.3. Projet de classe extérieure 
 
Mme Chantal Deslauriers présente l’historique du projet de l’abri sur la cour qui est 
devenu un projet de classe extérieure et informe les membres que nous avons 
amassé la somme nécessaire pour l’achat de l’abri. 
 
Le gazebo est présentement en construction. La structure sera bleue et la toile sera 
jaune. La livraison est prévue pour le mois d’août ou septembre prochain. 
 
Puisque la cour d’école est très utilisée, il est également proposé d’acheter une 
table pour 25 élèves incluant un espace pour l’enseignante au milieu. Le coût est 
d’environ 6 000 $. Les membres conviennent que ce n’est pas un achat impulsif 
puisque la cour est très utilisée par plusieurs enseignants pour des projets. Ceci est 
un très bon investissement, malgré le budget du fonds à destination qui est 
insuffisant. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers de procéder à l’achat de la table et de 
prévoir une campagne de financement, pendant l’année scolaire  
2021-2022, qui sera destinée à amasser le budget nécessaire pour ce projet. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
6.3.4. Activités de fin d’année 

 
Mme Chantal Deslauriers présente les activités prévues pour souligner la fin de 
l’année scolaire qui se dérouleront à compter du 14 juin prochain : 
 
14 juin Thématique : Journée country 
15 juin Thématique : Fluo/disco (années ’70-80) 
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15 et 16 juin Olympiades  
16 juin Thématique : Journée tropicale 
17 juin Thématique : Journée farfelue 
21 juin Remise des diplômes pour les finissants de 6e année 
 Étoiles de l’année  
 Bingo virtuel 
 Grande récré en virtuel 
22 juin  Rétrospective de l’année 
 Pique-nique : camion de crème glacée 
 Haie d’honneur 

 
6.4. Information du service de garde 

 
Mme Annik Boulet présente les activités prévues lors des journées pédagogiques à venir : 
 
4 juin :  Les élèves fabriqueront une voiture pour aller au cinéparc de la Rive 
18 juin : Jeux extérieurs et jeux d’eau 
 
Les parents soulignent l’originalité et félicitent les membres du service de garde pour les 
belles activités organisées tout au long de l’année lors des journées pédagogiques. Les 
thématiques « pirates » et « Lego » ont été très appréciées de tous les élèves. 

 
6.5. Information des enseignants 
 

6.5.1. Soirée des finissants 
 

Mme Anik Vallée informe les parents qu’un chandail T-shirt sera offert à tous les 
élèves de 6e année pour souligner la fin de leur primaire à l’école de la Rive. Il y 
aura des imprimés en couleurs devant et derrière le chandail. 
 
Soirée des finissants : Elle aura lieu le 17 juin à compter de 16 h30 à l’école. Les 
parents ne sont malheureusement pas invités en raison des mesures sanitaires à 
respecter. 
 
Voici l’horaire prévu : 

• Arrivée des finissants entre 16h30 et 17h 

• Repas à la cafétéria en bulles offert par le budget alimentaire (pizza, jus, 
croustilles et cupcake). 

• 3 activités en alternance par les 3 groupes : 
o Disco 
o Bingo 
o Photoshoot : Photographe sous le chapiteau extérieur pour prendre les 

photos des finissants (maman de l’école) 

• Présentation d’un montage photos au gymnase 

• Parents arrivent à 20h pour récupérer les élèves. 
 
Très beau programme, belle finale. 
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7. Autres sujets : 
 
Aucun autre sujet à traiter. 
 

8. Correspondance 
 

Aucune correspondance reçue. 
 
9. Prochaine rencontre 
 

Ceci était la dernière rencontre de l’année puisqu’il n’est pas possible de prévoir un souper pour 
remercier les membres pour leur belle implication tout au long de l’année. 
 
Mme Chantal Deslauriers remercie les membres pour leur soutien, leur présence, leur participation et 
leur implication. MERCI! 

 
10. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Anik Vallée de lever l’assemblée à 20 h 30. 
 
Proposition secondée par Mme Annik Boulet. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 

Signature de la présidente Signature de la directrice 
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