
PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 7 NOVEMBRE 2017 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Valérie Bélanger, Julie Desrosiers, Maryse Meunier, et Stéfanie Pichette, 
Chantal Moisan ainsi que monsieur Patrick Bédard, représentants des parents 
 
REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS 
Mesdames Martine Bradette, Lise Meunier et Julie St-Germain, représentantes des enseignants 

 
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien 

 
REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde 

 
MEMBRES DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
Madame Diane Saingelain, directrice d’école 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe 
 
MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENT 
Madame Josiane Dumais, représentante 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.-17-18-6633 4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Stéfanie Pichette, représentante des parents, que l’ordre du jour 
soit adopté tel que modifié, à savoir : 
6.2 Bien fondée de la rentrée progressive des maternelles (Ajout) 
6.3 Formation sur les devoirs aux parents (Ajout) 
11.1 Manuels scolaires (Ajout) 
11.2 Activités parascolaires (Ajout) 
11.3 Halloween (Ajout) 
11.4 Budget – Terrain de soccer (Ajout) 
11.5 Formation pour les parents engagés (Ajout) 
11.6 Formation sur le conseil d’établissement (Ajout) 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-17-18-6634  5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 3 OCTOBRE 2017 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Desrosiers, représentante des parents, que le procès-verbal 

de la rencontre du 3 octobre 2017 soit adopté tel que modifié. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 6. SUIVIS 

6.1 Conférence pour les parents 
Madame Saingelain, directrice, mentionne que la conférence pour les parents «  L’anxiété et 
le stress chez les enfants » aura lieu le 13 décembre 2017. Une invitation sera faite à 
l’ensemble des parents et du personnel de l’école. 

 
6.2 Bien-fondé de la rentrée progressive des maternelles 

Suite aux questionnements lors du dernier conseil d’établissement, madame Lise Meunier, 
représentante des enseignants, remet des documents de recherche aux membres pour 
démontrer le bien-fondé de la rentrée progressive des maternelles. Elle explique que la 
rentrée progressive est prévue dans la convention collective des enseignants du préscolaire. 

 
6.3 Formation sur les devoirs aux parents 

Madame Diane Saingelain, directrice, mentionne que 50 parents avaient signifié leur intérêt 
pour la formation sur les devoirs aux parents offerte aux parents d’enfants en 1ère année, le 
6 novembre dernier, donnée par mesdames Rachelle Philie et Josée Riendeau, enseignantes 
de la 1re année. Tant la formation en générale que les conseils pratiques et concrets ont été 
très appréciés par les 40 parents présents. Madame Stéfanie Pichette, représentante des 
parents, suggère de reconduire cette formation sur une base annuelle. 

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

Madame Diane Saingelain, directrice, mentionne que les règles sont actuellement en 
consultation au comité de parents et amène des précisions quant au moment auquel un choix-
école devient « irréversible » (point 10.1.3). Madame Chantal Moisan, déléguée substitut au 
comité de parents et monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, apporteront tout 
commentaire ou modification souhaitée au comité de parents. 
 

C.É.-17-18-6635 8. BUDGET RÉVISÉ DU SERVICE DE GARDE 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, présente le budget 

révisé du service de garde. 

 

Elle explique aux membres la différence entre le budget initial et le budget révisé. Le nombre 

plus élevé d’inscriptions au service de garde explique la hausse des revenus et de certaines 

dépenses. Le coût exact des activités a aussi été ajusté selon les réservations faites pour les 

journées pédagogiques. 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Martine Bradette, représentante des enseignants, que le budget 

révisé au service de garde soit adopté tel que présenté. 

 
C.É.-17-18-6636 9. NOUVELLES MESURES DÉDIÉES 

Madame Diane Saingelain, directrice, annonce aux membres que le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES) a accordé de nouvelles sommes pour les élèves de 
maternelle et de 1ère année. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bélanger, représentante des parents : 
 
Que pour la Mesure 15103 Acquisition de livres et de documentaires, dont un montant de dix 
mille neuf cents (10 900,00 $) dollars a été reçu, le plan de déploiement prévu consiste en 
achats de livres selon les besoins exprimés par les enseignants, en collaboration avec la 
bibliothécaire associée à notre école; 
 
Que pour les mesures dédiées du Regroupement « Soutien à la persévérance », comprenant la 
Mesure 15021 Aide individualisée, la Mesure 15022 Saines habitudes de vie, la Mesure 15024 
Aide aux parents ainsi que la Mesure 15025 Partir du bon pied, dont un montant de quatre-
vingt-trois mille huit cents (83 800,00 $) a été reçu, le plan de déploiement prévu consiste, entre 
autres, en ajout de ressources humaines, activités sportives, aide aux devoirs, activités 
pédagogiques, conférences et ateliers pour les parents; 

 
Que pour les mesures dédiées du Regroupement « de mesure 15170 », incluant la Mesure 
15170 Initiatives des établissements d’éducation préscolaires, primaires et secondaires, dont le 
montant de quatorze mille trois cents (14 300,00 $) a été reçu, le plan de déploiement prévu 
consiste, selon les besoins exprimés par les enseignants, en ajout de services en éducation 
spécialisée. 
 
Que les nouvelles mesures dédiées soient adoptées telles que présentées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-17-18-6637 10. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
Diane Saingelain, directrice, présente le tableau des activités et sorties éducatives 2017-2018.  

 

Elle explique aux membres qu’une activité de financement facultative sera proposée aux 

parents de la 6e année. Les parents pourront se procurer certains produits et garder le profit 

pour payer la sortie de fin d’année. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Meunier, représentante des enseignants, que le tableau des 

activités et sorties éducatives soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. AUTRES SUJETS 
11.1 MANUELS SCOLAIRES 

Un parent se questionne relativement à un livre acheté en 3e année pour l’année scolaire 

2016-2017. Le cahier d’exercices Caméléon, classe branchée a 63 pages non utilisées. 

 

11.2 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, questionne le fait que l’école 

n’offre aucune activité parascolaire aux élèves.  

 

Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, informe les membres que la seule activité 

parascolaire qui sera offerte cette année sera « Gardien averti ». La direction rappelle 

aussi les règles de l’utilisation qui stipule que les activités parascolaires ne peuvent pas 

avoir lieu avant 16 h 30. 

 

Madame Stéfanie Pichette, représentante des parents, propose qu’un sondage soit 

effectué auprès des parents afin de constater la nécessité d’offrir ou non des activités 

parascolaires tandis que madame Maryse Meunier suggère de procéder à une vérification 

de l’offre d’activités parascolaires auprès des écoles aux alentours. 

 

11.3 Halloween 

Monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, questionne le fait que les élèves 

sont autorisés à se déguiser seulement en après-midi le jour de l’Halloween. 

 

Madame Diane Saingelain, directrice, rappelle que le 31 octobre se veut tout d’abord une 

journée de classe au calendrier scolaire. Le fait d’être déguisés peut rendre certains élèves 

moins disponibles aux apprentissages. 

 

Elle ajoute que les membres du personnel s’assurent que les enfants qui le désirent aient 

suffisamment de temps pour dîner et se déguiser. 

 

11.4 Budget – Terrain de soccer 

Madame Diane Saingelain, directrice, mentionne qu’un montant de dix mille six cent 

quatre-vingt-huit (10 688,00 $) reste à être payé (retenue contractuelle de 10%). La Ville 

de Saint-Constant versera trois mille (3 000,00 $) dollars et l’école versera sept mille six 

cent quatre-vingt-huit (7 688,00 $) dollars du budget investissement. Les membres 

demandent à ce qu’une vérification soit faite afin de s’assurer que ladite somme réclamée 

n’a pas déjà été déboursée. 

 

Madame Diane Saingelain, directrice, explique aux membres du conseil d’établissement 

qu’après l’installation des filets entre le terrain et le voisinage au coût de trois mille quatre 
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cent quatre-vingt-six (3 486,00 $) dollars, le projet du terrain de soccer présente un 

manque à gagner de deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (2 598,00 $) dollars. Il est 

proposé que la somme à payer soit prise dans différents fonds à destination spéciale, soit : 

 2 042,00 $ FINTS 

 475,00 $ F5679 

 80,00 $ F2014 

 

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

 

11.5 Formation pour les parents engagés 
Madame Maryse Meunier, présidente, mentionne que l’Association québécoise des 
comités de parents invite les parents intéressés à participer à une formation sur le Projet 
éducatif le 25 novembre 2017 à Saint-Eustache. Le coût de la formation est de 45,00 $ par 
personne incluant les différents ateliers et le repas du midi. Les gens qui souhaitent y 
participer doivent s’inscrire avant le 17 novembre 2017. 
 
Monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, précise que des membres du 
comité de parent y assisteront et qu’il fera un suivi aux membres lors du prochain conseil 
d’établissement. 
 

11.6 Formation sur le conseil d’établissement  
Madame Maryse Meunier, présidente, mentionne que le 28 novembre 2017, la CSDGS 
offrira gratuitement une formation aux membres des différents conseils d’établissement 
de son territoire. La formation est proposée aux nouveaux membres, mais ouverte à tous 
les membres. Ceux qui désirent y prendre part doivent s’inscrire avant le 24 novembre 
2017. 
 

12. MOT DES ENSEIGNANTS 
Madame Martine Bradette, représentante des enseignants, mentionne que la semaine 
prochaine il y aura remise du premier bulletin ainsi que des rencontres avec les parents et que 
tout se déroule bien. 
 

13. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
Monsieur Patrick Bédard, représentant au comité de parents, mentionne que le 18 octobre 
dernier a eu lieu la première rencontre du comité de parents. Les membres y ont élu, entre 
autres, la présidence ainsi que la vice-présidence du comité. La présentation des règles de régie 
interne et des règles de fonctionnement a été faite. La prochaine rencontre du comité de 
parents est prévue le 22 novembre 2017. 
 
Il précise que les rencontres sont ouvertes au public. 
 

14. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, n’a aucune nouvelle 
information à transmettre aux membres du conseil d’établissement. 
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15. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien, n’a aucune nouvelle 
information à transmettre aux membres du conseil d’établissement. 
 

16. MOT DE LA DIRECTION 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, mentionne que la première rencontre du 

comité d’élèves s’est tenue le 25 octobre dernier. Une période électorale qui s’est tenue du 

30 octobre au 3 novembre 2017. Le président de l’école élu est Moustapha Amar du groupe 610 

et la vice-présidente est Cloé Boyer-Cossette du groupe 540/640. 

 

Elle continue en informant les membres que l’activité récompense de la 1re étape aura lieu en 

novembre ou décembre prochain. 

 

Elle poursuit que plusieurs classes ont décoré des citrouilles pour l’Halloween. Qu’en après-midi, 

les enfants ont revêtu leur déguisement et ont paradé dans l’école. Les élèves de toutes les 

classes ont aussi participé en après-midi au jeu Passe la citrouille et des plateaux de fruits ont 

été offerts aux classes gagnantes, conformément à la politique alimentaire. 

 

Elle ajoute que la remise des méritas pour le respect se déroulera dans la semaine du 

20 novembre 2017. 

 

Les thèmes des capsules des mois de novembre et décembre sont la solidarité et l’entraide. 

 

Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres que les deux Croque-Livres sont de 

retour pour une deuxième année pour le bonheur des petits et des grands. Mesdames Chantal 

Dupuis et Josée Richard, éducatrices au service de garde, ont décoré les Croque-Livres pour les 

rendre plus attrayants pour les élèves. Plusieurs livres sont donnés régulièrement. Les enfants 

semblent vraiment apprécier le projet. C’est une belle façon de valoriser le partage et la lecture. 

 

17. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Maryse Meunier, présidente, remercie les membres pour leur implication et leur 

présence. 

 
18. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Croque-Livres 

 Activités d’Halloween 

 Campagne électorale étudiante 

 Méritas pour la capsule des mois de septembre et octobre et pour la performance 
académique 
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C.É.-17-18-6638  17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 20 h 47, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Meunier, présidente, que la séance du conseil 
d’établissement soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

  
 

Maryse Meunier, Présidente  Diane Saingelain, Directrice 
 


