
PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 4 OCTOBRE 2016 

 

 MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Valérie Bélanger, Gabrielle Lamarre-Dupuis, Maryse Meunier, Chantal Moisan, 
déléguée substitut, et Stéfanie Pichette, ainsi que monsieur Patrick Bédard, délégué au comité 
de parents 
 
REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS 
Mesdames Katia Gutierrez, Hélène Ménard et Lise Meunier 

 
 REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 
 Madame Annie Bernatchez 
 

REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Annie Boisvert 

 
MEMBRES DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
Madame Diane Saingelain, directrice d’école 
Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS 
Madame Chantal Dupuis, représentante du personnel de soutien 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 
À 19 h 03, madame Diane Saingelain, directrice de l’école, souhaite la bienvenue aux membres 

présents pour la rencontre. 

 

Elle invite chacun des membres du conseil d’établissement à se présenter. 

 
2. VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 

Tous les membres ont reçu l’avis de convocation et les documents relatifs à la rencontre de ce 

soir. 

 

3. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE 

Mesdames Valérie Bélanger, représentante des parents, et Annie Bernatchez, représentante du 

personnel professionnel, proposent de faire le secrétariat à tour de rôle durant l’année. 

 
4. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public présent. 
 

C.É.-16-17-6583 5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bélanger, représentante des parents, que l’ordre du jour 
soit adopté tel que modifié, à savoir : 
16.3 Spectacle de danse (Ajout) 



PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 4 OCTOBRE 2016 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-16-17-6584  6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 20 JUIN 2016 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Katia Gutierrez que le procès-verbal de la rencontre du 

20 juin 2016 soit adopté tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.É.-16-17-6585  7. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE, VICE-PRÉSIDENCE (ART. 56) 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bélanger, représentante des parents, 
 
que madame Maryse Meunier, représentante des parents, soit élue au titre de présidente du 
conseil d’établissement. 
 
Madame Maryse Meunier, représentante des parents, est élue par acclamation. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Meunier, représentante des parents, 
 
que monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, soit élu au titre de vice-président 
du conseil d’établissement. 
 
Monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, est élu par acclamation. 
 
À partir de son élection, madame Maryse Meunier, présidente, anime la rencontre. 
 

C.É.-16-17-6586 8. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (ANNEXE A, ART. 67) 
Suite à la révision des règles de régie interne par les membres du conseil d’établissement,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Katia Gutierrez, représentante des enseignants,  

 

que les membres adoptent les règles de régie interne tel que révisée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.É.-16-17-6587 9. CALENDRIER DES RENCONTRES (ANNEXE B, ART. 67) 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gabrielle Lamarre-Dupuis, représentante des parents,  

 

que le calendrier des rencontres soit adopté avec les modifications suivantes : 

 La rencontre prévue le 7 mars 2017 aura lieu le 14 mars 2017 

 La rencontre prévue le 20 juin 2017 aura lieu le 13 juin 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (ANNEXE C) 
Madame Diane Saingelain, directrice de l’école, explique aux membres que la Loi sur 

l’instruction publique (LIP), exige que les conseils d’établissement tiennent au minimum cinq (5) 

rencontres par année. À l’école Piché-Dufrost, les rencontres ont lieu chaque mois. 

 

11. COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 (ART.42) 

Cette année, le conseil d’établissement de l’école Piché-Dufrost est composé de six (6) membres 

parents, trois (3) membres du personnel enseignant, un (1) membre représentant du personnel 

de soutien, un (1) membre du personnel professionnel et un (1) membre représentant du 

service de garde. 

 

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

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

 

C.É.-16-17-6588 13. RAPPORT ANNUEL 2015-2016 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Gabrielle Lamarre-Dupuis, représentante des parents, 

 

que le rapport annuel soit adopté tel que présenté aux membres. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14. TERRAIN DE SOCCER 

Les travaux du terrain de soccer sont maintenant complétés. Le coût total de la réalisation du 

projet est d’environ cent vingt-trois mille six cents dollars (123 600,00 $). L’aménagement du 

terrain de soccer a été rendu possible grâce à la participation financière de la Ville de 

Saint-Constant, pour un montant d’environ soixante-six mille dollars (66 000,00 $), du Ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) avec son Programme sur l’embellissement 

des cours d’école, pour un montant de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $),ainsi qu’avec les 

diverses commandites et levées de fonds (fonds à destination spéciale de l’école d’environ 

trente-deux mille dollars (32 000,00 $). 

 

Une inauguration officielle avec les divers acteurs impliqués dans le projet est à venir. 

 

C.É.-16-17-6589 15. SORTIES ÉDUCATIVES (ART.87) 

Suite à l’ajout des sorties au parc pour tous les niveaux dans le tableau présenté aux membres 

du conseil d’établissement, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bélanger, représentante des parents, 



PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 4 OCTOBRE 2016 

 

 

que les activités et sorties éducatives soient adoptées tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16. AUTRES SUJETS 

16.1 CAISSE POPULAIRE 

Madame Beaudoin et madame Brodeur, représentantes des Caisses populaires Desjardins, 

présentent aux membres les différents avantages de participer à la caisse scolaire, un 

programme élaboré pour apprendre aux jeunes à épargner. Lorsqu’une école participe au 

programme, elle reçoit deux mille dollars (2 000,00 $). Aussi, chaque élève participant qui 

effectue sept (7) dépôts dans son compte caisse scolaire reçoit une ristourne de 10,00 $. 

Les comptes caisse scolaire n’engendrent aucun frais mensuel. 

 

Le projet a été présenté précédemment en assemblée générale. Les enseignants, en 

majorité, étaient en accord avec l’implantation d’une caisse scolaire à l’école 

Piché-Dufrost. 

 

Les membres sont tous en accord avec la participation de l’école à un projet Caisse 

scolaire pour l’année 2016-2017. Un vélo est offert pour un tirage parmi les participants à 

la fin de l’année. 

 

16.2 AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ 

Le 5 octobre 2017 aura lieu la 3e édition du rassemblement au Cœur de la communauté. 

Encore une fois cette année, l’école Piché-Dufrost sera le lieu de rassemblement des 

divers acteurs de la communauté de Saint-Constant participant à l’activité. 

 

16.3 SPECTACLE DE DANSE 

Le spectacle annuel de danse de l’école aura lieu les 19 et 20 juin 2017 en soirée, à 

l’auditorium de l’école Louis-Philippe-Paré. Le coût des billets sera de 10,00 $ par adulte et 

de 2,00 $ par enfant. Comme par le passé, si une famille devait se déplacer pour les deux 

représentations, le coût des billets serait alors de 2,00 $ par adulte pour le deuxième soir. 

 
17. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

Le 5 octobre 2016, au Golf de La Prairie, aura lieu une rencontre d’accueil pour les membres du 
comité de parents. 
 
Le 12 octobre 2016, une formation sur les plans d’intervention (P.I.) sera offerte par le comité 
EHDAA aux membres du comité de parents. 
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Le 16 octobre 2016, une conférence sur les devoirs sera présentée aux membres du comité de 
parents. Les membres du conseil d’établissement qui seraient intéressés à y assister doivent 
s’inscrire avant le 15 octobre 2016. 
 

18. MOT DES ENSEIGNANTS 
Madame Katia Gutierrez, représentante des enseignants, souligne la Journée mondiale des 
enseignants le 5 octobre prochain. 
 

19. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Annie Boisvert, représentante du service de garde, mentionne qu’encore une fois cette 

année, les élèves du service de garde de l’école Piché-Dufrost, participeront au concours de 

citrouilles du Jardin botanique de Montréal. 

 

20. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
La représentante du personnel de soutien est absente de la présente rencontre. 
 

21. MOT DE LA DIRECTION 
Le 31 août dernier a eu lieu le lancement du thème de l’année « À chacun son histoire ». 

 

Le 15 septembre 2016, un spectacle interactif de danse a été présenté aux élèves. 

 

Le 27 septembre 2016, un rassemblement sur la cour a eu lieu dans le cadre du projet pacifique. 

Chaque élève et membre du personnel avaient été invités à se vêtir d’un chandail blanc en signe 

d’appui à la paix dans leur école. Une photo a été prise. 

 

Le 6 octobre prochain, un Croque-Livres sera inauguré à l’école. Un concours sera lancé auprès 

des élèves pour lui trouver un nom. 

 

22. MOT DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE 
Madame Maryse Meunier, présidente, remercie les membres du conseil d’établissement pour 

leur présence. 

 
23. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Projet pacifique 

 Spectacle interactif de danse du 15 septembre 2016 
 

C.É.-16-17-6590  24. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 20 h 57, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Meunier, présidente, que la séance du conseil 
d’établissement soit levée. 
 
 



PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 4 OCTOBRE 2016 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
    
Maryse Meunier Diane Saingelain 
Présidente  Directrice 


