
PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 1ER NOVEMBRE 2016 

 

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

 
 REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 
 Madame Annie Bernatchez 
 

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 Madame Chantal Dupuis 
 

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 
Mesdames Stéfanie Pichette et Valérie Bélanger, représentante des parents, Katia Gutierrez et 
Hélène Ménard, représentantes des enseignants 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 
À 19 h, madame Maryse Meunier, présidente, souhaite la bienvenue aux membres présents 

pour la rencontre. 

 
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. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public présent. 
 

C.É.-16-17-6591 4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Boisvert, représentante du service de garde, que l’ordre du 
jour soit adopté tel que modifié, à savoir : 
9.1 Présentation pour les parents sur la cyber intimidation (Ajout) 
9.2 Suivi des élèves provenant du redécoupage (Ajout) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.É.-16-17-6592  5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 OCTOBRE 2016 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Meunier, représentante des enseignants,  

 

que le procès-verbal de la rencontre du 4 octobre 2016 soit adopté tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 6. SUIVIS 
  1- Au cœur de la communauté 

  Lors de la soirée, 20 kiosques représentaient des organismes du territoire, 117 repas ont été 
servis à 148 participants, dont 87 adultes et 61 enfants. Le taux de participation a été moins 
élevé que l’an dernier, il y avait eu environ 200 participants. Cela peut s’expliquer par le fait 
que l’événement n’a pas été aussi publicisé cette année par rapport à l’année dernière. 

 
  2- Caisse populaire le 30 novembre 

  La lettre a été envoyée aux parents pour l’inscription de leur enfant à la caisse scolaire. La 
première collecte sera le 30 novembre 2016. Comme un parent du conseil d’établissement 
soulève le fait qu’il n’a pas reçu la lettre d’inscription, un courriel de rappel sera fait aux 
parents, par le secrétariat, pour leur rappeler que le délai d’inscription est le vendredi 
4 novembre 2016. 

 
 7. RÈGLE SUR LES CRITÈRES D’INSCRIPTION 2017-2018 

Les changements suivants ont été apportés dans le document sur les critères d’inscription 
2017-2018 : 

 l’année de référence 

 le changement des ordres d’enseignement avec l’ajout du préscolaire 
 

Pour ce qui est de la demande de choix d’école, il est clairement indiqué que le parent doit 
assumer lui-même le transport de son enfant. 

 
Les membres discutent de la possibilité que le parent dont un enfant est dirigé dans une classe 
adaptée d’une école, qui n’est pas celle de son quartier, puisse y inscrire aussi la fratrie. Au 
terme de l’échange, aucune recommandation n’est retenue. 
 
Une version définitive du document sera produite par la commission scolaire après l’analyse des 
commentaires émis par les conseils d’établissements. 
 

C.É.-16-17-6593 8. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Moisan, déléguée substitut au comité de parents,  

 

que des ajustements de coûts soient apportés pour quelques activités éducatives. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. AUTRES SUJETS 
9.1 PRÉSENTATION POUR LES PARENTS SUR LA CYBER INTIMIDATION  

Madame Valérie Bélanger, représentante des parents, a envoyé un courriel informant 

l’école qu’elle connaît une policière qui serait intéressée à participer à une soirée 

d’information pour les parents relativement à la cyber intimidation.  

 

Le conseil d’établissement démontre de l’intérêt face à cette proposition, car il est 

important d’informer les parents sur l’importance de superviser les communications 

Internet des enfants. 

 

Monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, a offert la possibilité qu’un budget 

soit alloué pour le déroulement de la soirée à condition que l’invitation soit adressée aussi 

aux parents des élèves ne fréquentant pas l’école Piché-Dufrost.  

 

Au terme de l’échange avec les membres, il est convenu que vu le grand nombre d’élèves à 

notre école, on s’en tiendra à une soirée réservée aux parents des élèves de l’école 

Piché-Dufrost. 

 

La soirée pourrait avoir lieu au début de l’année 2017. Des démarches seront faites pour 

connaître les disponibilités de la policière. 

 

9.2 SUIVI DES ÉLÈVES PROVENANT DU REDÉCOUPAGE 

Monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, rapporte qu’environ quatre parents 

d’enfants nouvellement arrivés à l’école Piché-Dufrost se sont adressés à lui, car ils sont 

inquiets de l’intégration de leur enfant. La direction indique que des parents ont 

communiqué avec l’école en début d’année pour faire valoir leurs appréhensions. 

 

Les enseignants ont été sensibilisés au fait qu’il est important de faciliter l’intégration des 

nouveaux élèves. Nous rappelons l’importance que les parents communiquent avec 

l’enseignant de leur enfant s’ils ont des questionnements et/ou des inquiétudes afin que les 

intervenants de l’école puissent prendre les actions nécessaires. 

 

10. MOT DES ENSEIGNANTS 
Madame Lise Meunier,  représentante des enseignants, n’a aucune information à transmettre 
aux membres du conseil d’établissement. 
 
Il est discuté par les membres qu’il pourrait être bénéfique que le 1er novembre soit une journée 
pédagogique dans le calendrier scolaire. 
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11. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Patrick Bédard, représentant au comité de parents, mentionne que le 19 octobre 
dernier a eu lieu une conférence offerte par monsieur Thierry Karsenti, professeur titulaire à 
l’Université de Montréal, portant sur les devoirs. Cette formation était basée sur son livre « Les 
devoirs » dont les profits sont dirigés à l’organisme « Allo prof ». La formation était plus orientée 
pour les enseignants que pour les parents. Cette formation serait pertinente pour l’équipe 
enseignante. 
 
Un cadre de référence est présentement en élaboration afin d’établir les règles quant aux 
campagnes de financement au secondaire, notamment  pour les voyages scolaires. 
 
La prochaine réunion du comité de parents est le 16 novembre 2016. 
 

12. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Annie Boisvert, représentante du service de garde, mentionne que les éducatrices sont 

à mettre sur pied un groupe d’élèves médiateurs de 5e et 6e année qui aideront les plus jeunes à 

solutionner leurs conflits avec les pairs. Ces élèves seront identifiés et suivront une formation. 

 

Les élèves ayant eux-mêmes des défis à relever s’inscrivent à cette activité, ce qui les aide à 

développer pour eux-mêmes des stratégies de résolution de problème. 

 

L’école Piché-Dufrost s’est méritée la troisième place au concours de décoration de citrouille du 

Jardin botanique de Montréal dans la catégorie des 6 à 8 ans. 

 

13. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Chantal Dupuis,  représentante du personnel de soutien, n’a aucune information à 
transmettre aux membres du conseil d’établissement. 

 
14. MOT DE LA DIRECTION 

Mesdames Diane Saingelain, directrice, et Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe, 

mentionnent que le Croque-livres « Gozzilivres » est un succès! Dès la première journée, 

l’engouement s’est fait sentir. On remarque que les livres circulent et que les plus jeunes qui 

attendent au service de garde en profitent pour lire. 

 

Lors de la fête de l’Halloween du 31 octobre dernier en après-midi, les enfants ont pu participer 
au jeu « Passe la citrouille ». Un plateau de fruits a été remis aux classes méritantes. 
 
Un policier a rencontré les élèves de la 1re année pour les sensibiliser à « Agir sécuritairement 

face aux inconnus lors des déplacements ». Les élèves de la 5e année seront rencontrés plus tard 

relativement à la cyber intimidation.  
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Il y a des nouveaux membres au conseil d’élèves pour l’année scolaire 2016-2017. Leurs photos 
seront affichées à l’entrée de l’école. Les élèves suggèrent des activités à la direction de l’école.  
 

La prochaine rencontre du conseil d’élèves est le 10 novembre 2016 et les membres  seront 
invités à donner des propositions de stratégies pour assurer le silence lors des déplacements 
dans l’école. 
 

15. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Madame Maryse Meunier, présidente, remercie les membres pour leur participation à la 

rencontre et pour avoir alimenté les échanges. 

 
16. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Activité d’Halloween de l’école « Passe la citrouille » 

 Inauguration du terrain de soccer où monsieur Robert Dupuis a été remercié plus 
personnellement 

 Le site Web de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries où il a été question du 
terrain de soccer de notre école 

 La 3e place des élèves de l’école au concours de décoration de citrouilles du Jardin 
botanique de Montréal 

 
C.É.-16-17-6594  17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 20 h 08, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Meunier, présidente, 
 
que la séance du conseil d’établissement soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
    
Maryse Meunier Diane Saingelain 
Présidente  Directrice 


