
PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 2 OCTOBRE 2018 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Valérie Bélanger, Julie Desrosiers, Maryse Meunier, et Nadia Guillemette, 
Chantal Moisan ainsi que monsieur Patrick Bédard, représentants des parents 
 
REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS 
Mesdames Martine Bradette, Véronik Lapierre, Rachelle Philie et Julie St-Germain, 
représentantes des enseignants 
 
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien 

 
MEMBRES DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
Monsieur Dominique Lapalme, directrice d’école 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS 
Mesdames Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, et Myriam Bourassa, 
représentante des parents 

 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 

À 19 h 10, monsieur Dominique Lapalme, constate l’absence de Madame Myriam Bourassa, 

représentante des parents. Elle sera donc remplacée par Madame Nadia Guillemette, membre 

substitut représentante des parents. Il souhaite la bienvenue aux membres présents et fait la 

présentation des membres du conseil d’établissement. 

 
2. VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 

Certains membres n’ont pas reçu l’ordre du jour et le procès-verbal de la rencontre du 

12 juin 2018. Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, prend note du nom et des 

coordonnées des personnes qui n’ont pas reçu la documentation afin de rectifier la situation pour 

la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

3. QUESTIONS DU PUBLIC 
Aucun public présent. 

 
C.É.-18-19-6674 4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie St-Germain, représentante des enseignants, que l’ordre du 
jour soit adopté tel que modifié, à savoir : 
21. Projet éducatif (Ajout) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-18-19-6675  5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 JUIN 2018 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bélanger, représentante des parents,  
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que le procès-verbal de la rencontre du 12 juin 2018 soit adopté tel que modifié. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.É.-18-19-6676 6. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE, VICE-PRÉSIDENCE (ART.56) 
  Monsieur Dominique Lapalme, directeur, rappelle aux membres que les parents peuvent occuper 

le rôle de présidence et de vice-présidence. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bélanger, 
  
que monsieur Patrick Bédard, représentant des parents, soit élu au titre de président du conseil 
d’établissement. 
 
Monsieur Patrick Bédard, représentant des parents, est élu par acclamation. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Bédard, représentant des parents,  
 
que madame Maryse Meunier, représentante des parents, soit élue au titre de vice-présidente 
du conseil d’établissement. 
 
Madame Maryse Meunier, représentante des parents, est élue par acclamation.  

 
À partir de son élection, monsieur Patrick Bédard, président, anime la rencontre. 

 
 7. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE 

Madame Julie Desrosiers, représentante des parents, sera secrétaire lors des rencontres du 

conseil d’établissement. 

 

C.É.18-19-6677 8. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (ANNEXE A, ART.67) 

Monsieur Dominique Lapalme, directeur, distribue le document aux membres en format papier.  

 

Monsieur Patrick Bédard, président, présente le document en spécifiant qu’il n’y a pas eu de 

modification depuis l’année dernière à l’exception de la règle qui prévoit l’élection de membres 

parents substituts. 

 

Il désire ajouter un mode de fonctionnement à cet effet afin de déterminer la façon de 

sélectionner les membres parents substituts dans le cas d’une vacance en cours d’année. 

 

Monsieur Dominique Lapalme, directeur, fait la lecture de l’article 55 de la Loi sur l’instruction 

publique (L.I.P.) en précisant que l’article ne spécifie pas dans quel ordre est désigné le membre 

substitut s’il y en a plusieurs afin d’éviter tout favoritisme ou conflit d’intérêts. 
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Monsieur Patrick Bédard, président, propose deux façons de procéder, soit : 

 Par tirage au sort; 

 Prendre les résultats des votes de l’assemblée générale et s’en servir pour établir l’ordre de 
sélection des membres substituts. 

 

Il précise toutefois que, puisque cette année les résultats du vote n’ont pas été conservés, nous 

devrons donc procéder par un tirage au sort. 

 

Il est proposé par Patrick Bédard, président, d’ajouter l’article 12.1 à la régie interne qui se lira de 

la façon suivante :  

Une vacance à la suite du départ d’un représentant des parents est comblée, pour la durée non 

écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du conseil 

d’établissement. Dans l’éventualité où il y aurait plusieurs membres parents substituts, l’ordre de 

sélection du membre remplaçant se fera en fonction du nombre de votes reçus lors de 

l’assemblée générale de parents. Dans le cas d’une égalité, le membre remplaçant sera désigné 

par tirage au sort.  

 

Madame Chantal Moisan, représentante des parents, seconde la proposition. 

 

Toutefois, comme les membres n’ont pas reçu de copie des Règles de régie interne avant la 

rencontre, il est décidé de reporter l’adoption de cette dernière à la prochaine réunion. 

 

Les membres conviennent également de ne pas recevoir de copie papier, la documentation leur 

sera remise par courriel. 

 

C.É.-18-19-6678 9. CALENDRIER DES RENCONTRES (ANNEXE B, ART.67) 

Monsieur Dominique Lapalme, directeur, distribue le document aux membres en format papier.  
 
Monsieur Patrick Bédard, président, demande à ce que les réunions du conseil d’établissement 

soient fixées avant celles du comité de parents afin de permettre aux représentants du comité 

d’y amener les questions du conseil d’établissement. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Meunier, représentante des parents,  

 

que le calendrier des rencontres soit adopté tel que modifié, à savoir : 

 

 la rencontre du 5 février 2019 est remplacée par le 12 février 2019. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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10. PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (ANNEXE C)  
Monsieur Dominique Lapalme, directeur, distribue le document aux membres en format papier.  
 

Monsieur Patrick Bédard, président, s’assure auprès de monsieur Dominique Lapalme, directeur, 

qu’aucun changement n’a été apporté depuis l’année dernière.  

 

Monsieur Patrick Bédard s’assure également que la réunion du 9 avril 2019 ne soit pas trop 

devancée afin de permettre l’approbation du projet éducatif. Monsieur Dominique Lapalme, 

directeur, précise qu’il y a beaucoup de chantiers cette année et qu’il est fort probable que cela 

ne soit pas possible d’adopter le projet éducatif à la rencontre du 9 avril prochain, sans toutefois 

être en mesure de dire quand cela sera possible. Il affirme qu’il est probable que le projet éducatif 

soit adopté dans le cadre d’une rencontre extraordinaire du conseil d’établissement. 

 

Il est proposé de modifier le plan de travail tel que modifié, soit : 

 

 Avril 2019 : adoption du projet éducatif 

 Juin 2019 : approbation des activités du service de garde 
 

11. COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 (ART.42)  
Monsieur Dominique Lapalme, directeur, informe les membres qu’il est possible de nommer un 
membre de la communauté si un candidat se présente en cours d’année. 
 
Cette année, le conseil d’établissement de l’école Piché-Dufrost est composé de six (6) membres 
parents, quatre (4) membres du personnel enseignant, un (1) membre représentant du personnel 
de soutien et un (1) membre représentant du service de garde. Il n’y a pas de représentant du 
personnel professionnel, c’est pourquoi nous avons quatre membres enseignants sur le conseil 
d’établissement, ce qui a été approuvé par le conseil d’établissement.  

 
12. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS DES MEMBRES (ART.70)  

Les membres du conseil d’établissement remplissent le formulaire de dénonciation d’intérêts. 

 

C.É.-18-19-6679 13. RAPPORT ANNUEL 2016-2017  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Bédard, président,  
 
que le rapport annuel tel que présenté aux membres a été ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR 
COURRIEL LE 13 JUILLET 2018 
 

 

C.É.-17-18-6631 14. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES (ART.87)  
Monsieur Dominique Lapalme, directeur, présente le dossier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Martine Bradette, représentante des enseignants, 
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que les activités et sorties éducatives soient adoptées telles que présentées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

C.É.18-19-6681 15. ACTIVITÉS ET SORTIES DU SERVICE DE GARDE 

Monsieur Dominique Lapalme, directeur, distribue le document aux membres en format papier et 

présente le dossier. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie St-Germain, représentante des enseignants, 

 

que les activités et sorties du service de garde soient adoptées telles que présentées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16. AUTRES SUJETS 

16.1 PLAN LOCAL DE MESURE D’URGENCE 

 Monsieur Dominique Lapalme, directeur, présente le plan local de mesure d’urgence. Le 

plan d’évacuation a été revu. 

 

 La direction informe les membres que le 24 août dernier, les membres du personnel de 

l’école ont participé à un exercice de confinement barricadé. 

 

De plus, le 10 septembre 2018 en matinée, tous les enfants ont été informés par la direction 

de la pratique d’évacuation. Une pratique école a été vécue dans la journée. 

 

 Pour terminer, il ajoute que l’exercice d’évacuation avec la présence des pompiers a eu lieu 

le 25 septembre dernier. Nous avons eu un très bon rapport d’évacuation de la part des 

pompiers. 

 

17. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

 Monsieur Patrick Bédard, président et ancien délégué au comité de parents, informe les membres 

que la première rencontre du comité de parents aura lieu le 10 octobre prochain. Cette rencontre 

consistera en un souper d’accueil et les élections. Une seconde rencontre aura lieu le 24 octobre 

2018 pour aborder le reste de l’ordre du jour. 

 

18. MOT DES ENSEIGNANTS 

Madame Véronik Lapierre, représentante des enseignants, informe les membres que l’activité 

éducative des quatrièmes années avec les auteurs de bandes dessinées a été un succès. Les 

enseignantes de quatrième année ont demandé si l’école pourrait acheter les bandes dessinées 

pour la bibliothèque de l’école. 



PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 2 OCTOBRE 2018 

 

Madame Martine Bradette, représentante des enseignants, souligne que les enfants étaient très 

excités d’avoir pu choisir leur présidente et vice-présidente d’école avec les élections de l’école.  

19. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 

Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, est absente à la 
rencontre. 

 
20. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 

Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien, explique que l’équipe des 
techniciens en éducation spécialisée (T.E.S.) a organisé une activité en lien avec le thème de 
l’année « En direct de ton univers ». Chaque élève devait faire un fanion en lien avec leur degré. 
Les fanions ont ensuite été accrochés après la clôture dans la cour d’école durant l’activité des 
journées de la culture. 

 
21. MOT DE LA DIRECTION 

Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, informe les membres des différentes activités de 
la rentrée. 
 
Le thème de cette année à l’école Piché-Dufrost est « En direct de ton Univers » qui est centré sur 
la connaissance de soi et l’intérêt pour les autres.  
 
Lors de la fête de la rentrée, le 30 août dernier, différentes activités ont été organisées pour les 
élèves dont, du maquillage, un photoboot, du cirque et une murale où les élèves pouvaient 
apposer leurs mains. Maxi de Saint-Constant a remis des tubes de yogourt aux élèves. 

 
Dans la semaine du 25 septembre dernier a eu lieu la prise des photos scolaires avec La Boîte 
Blanche et tout s’est très bien déroulé. 

 
Le 27 septembre dernier a eu lieu la course de l’école. Nous avons aussi reçu une commandite 
pour cet événement. Maxi Saint-Constant a fourni de l’eau et des pommes aux coureurs à la fin 
de la course. 
 
Pour souligner la Journée de la culture le 28 septembre dernier, les élèves ont chanté sur la cour 
de l’école une chanson d’Alex Nevsky en faisant une chorégraphie que madame Maryse 
Desjardins, enseignante en danse, avait chorégraphiée. Il y avait une banderole posée par terre 
et une vidéo a été prise. Une fois montée, la vidéo sera diffusée sur la télévision à l’entrée de 
l’école. 
 
La journée des élections de l’école a eu lieu le 28 septembre 2018. La lutte a été chaude dans la 
course à la présidence et la vice-présidence. Après le dépouillement des votes, la présidente de 
l’école est mademoiselle Cloé Boyer-Cossette et la vice-présidente est mademoiselle 
Sunny Bryant-Charest. 
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Monsieur Dominique Lapalme, directeur, souligne que le mois de septembre est un gros mois 

pour les élèves et l’équipe-école. Il tient à souligner l’engagement de tous les membres du 

personnel qui ont participé à toutes les activités. 

 

Il souligne également que près de 80 bénévoles ont participé à la course organisée par madame 

Annie Gagné, enseignante en éducation physique. De plus, certains parents sont venus assister à 

l’événement et d’autres ont couru avec leurs enfants. Il souligne le fait que ça lance bien l’année! 

 

Il mentionne aux membres que la rentrée s’est bien déroulée, tant au niveau administratif, de 

l’accueil, qu’au niveau de l’engagement. Au niveau du projet éducatif, une démarche a été 

entreprise avec les membres du comité lors de la rencontre qui a eu lieu plus tôt cette semaine. 

Les membres du conseil d’établissement seront informés lors des rencontres par l’ajout d’un 

point à l’ordre du jour.  

 

Il continue en informant qu’un autre chantier débutera en janvier-février 2019 et concerne 

l’éducation à la sexualité. Il s’agit d’information scolaire pour le 3e cycle et des activités sont aussi 

prévues pour les autres cycles. La maternelle est toutefois exclue.  

 

Madame Maryse Meunier, représentante des parents, demande qui va enseigner ce volet.  

 

Monsieur Dominique Lapalme, directeur, répond que pour le moment, cela n’est pas déterminé. 

Un suivi sera fait à la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 

Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, souligne le fait que monsieur 

Dominique Lapalme, directeur et son équipe de l’école du Tournant ont remporté le Grand prix 

reconnaissance 2017-2018 pour le comité valorisation de la formation professionnelle « Le Salon 

Ta voie, ton avenir! » lors de la soirée Reconnaissance de la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries.  

 

Madame Stéphanie Dumais, enseignante, a reçu un prix pour le projet tablette pour lequel elle a 

travaillé très fort. De plus, trois enseignantes de l’école ont été honorées en raison de leurs 25 

années de service soit, mesdames Josée Riendeau, Marie-Andrée Leroux et Hélène Ménard. 

 

Les membres du conseil d’établissement félicitent les récipiendaires. 

 
22. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Monsieur Patrick Bédard, président, remercie les membres pour leur présence et mentionne qu’il 

est satisfait du déroulement de la première rencontre. 
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23. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Fête de la rentrée 

 Chanson d’Alex Nevsky « Le monde est à nous » 

 La course-école du 27 septembre 2018 

 Les photos scolaires 

 Les élections scolaires 

 Commandites de Maxi Saint-Constant pour les sacs d’école, les collations (dépanneur Maxi), 
les tubes de yogourts, les bouteilles d’eau et les pommes offertes 

 
Madame Valérie Bélanger, représentante des parents, indique aux membres qu’elle a assisté à sa 
dernière rencontre du conseil d’établissement. Elle remettra sa lettre de démission officielle à monsieur 
Patrick Bédard, président.  
 

Les membres du conseil d’établissement remercient madame Bélanger pour son implication depuis 

plusieurs années. 

 

Madame Maryse Meunier, représentante des parents, est nommée directrice des élections et invite 

Monsieur Dominique Lapalme, directeur, à procéder au tirage au sort afin de déterminer la personne 

qui remplacera Madame Bélanger. En l’absence de madame Stéphanie Pichette, membre substitut, il 

est décidé de procéder au tirage au sort et s’il advenait que son nom soit pigé, elle sera contactée pour 

lui demander si elle accepte le mandat. Madame Nadia Guillemette est nommée membre représentante 

des parents. Son mandat est d’un an. 

 
C.É.-18-19-6682  23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 20 h 34, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Bédard, président, 
 
que la séance du conseil d’établissement soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
________________________  ________________________ 

 Patrick Bédard          Dominique Lapalme 
    Président                    Directeur 


