
PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames 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 

 
MEMBRES DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
Madame Diane Saingelain, directrice d’école 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe 
 
MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENT 
Madame Valérie Bélanger, représentante des parents, Madame Josiane Dumais, représentante 
des enseignants et madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde 

 
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.-17-18-6639 4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Meunier, représentante des enseignants, que l’ordre du jour 
soit adopté tel que modifié, à savoir : 
6.6 Retour sur la formation pour les nouveaux membres du conseil d’établissement (Ajout) 
12.1 Service de garde et transport scolaire (Ajout) 
12.2 Conférence pour les parents sur la cybersécurité (Ajout) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-17-18-6640  5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 NOVEMBRE 2017 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie St-Germain, représentante des enseignants, que le procès-

verbal de la rencontre du 7 novembre 2017 soit adopté tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 6. SUIVIS 
6.1 Dépenses pour le terrain de soccer 

Madame Saingelain, directrice, informe les membres que les vérifications auprès du Service 
des ressources financières ont été effectuées et qu’un montant de dix mille six cent quatre-
vingt-huit (10 688,00 $) dollars a été retenu selon les termes et conditions du contrat et que 
la part de l’école est de huit mille quatre (8 004,00 $) dollars a été transférée tel que 
convenu.  

 
6.2 Photos scolaires 

Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, informe les membres que plusieurs parents 
ont fait part de leur satisfaction relativement aux photos scolaires. Au total, trois parents se 
sont montrés insatisfaits et quelques autres ont mentionné que le prix des forfaits semblait 
plus dispendieux qu’avec le précédent fournisseur Fotoplus. 

 
Elle poursuit en s’engageant  à vérifier le coût des forfaits et elle communiquera la 
recommandation des membres à la Boîte Blanche de modifier leur documentation afin de 
bien expliquer les options supplémentaires offertes sur leur site lors d'une commande par 
internet plutôt que papier. 
 
Les membres conviennent que le contrat avec la Boîte Blanche sera renouvelé pour l’année 
scolaire 2018-2019. 

 
6.3 Activités parascolaires 

Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, présente le dossier des activités 
parascolaires. 
 
L’offre sera transmise aux parents en janvier 2018.  
 
Les membres se disent satisfaits de l’offre d’activités. 

 
  6.4 Cahiers d’exercices 

Madame Diane Saingelain, directrice, fait un retour sur une question posée au point 11.1 du 
procès-verbal de la rencontre du conseil d’établissement du 7 novembre 2017 relativement 
au cahier d’exercices Caméléon utilisé en 3e année.  
 
La règle du 80% d’utilisation d’un cahier d’exercices a été respectée et plusieurs facteurs 
sont à considérer.  

 
6.5 Financement pour le camp des élèves de 6e année 

Madame Diane Saingelain, directrice, présente le dossier aux membres. 
 
Elle explique que trois soumissions ont été demandées aux compagnies suivantes, soit : 

 Chocolat Lamontagne 

 Humeur, campagnes de financement inc. 

 Perfection 
 



PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 

 

Les enseignants ont choisi la compagnie Chocolat Lamontagne, car la compagnie offre une 
plus grande diversité de produits et l’offre de ristourne est la plus avantageuse. 
 
La participation des élèves de 6e année est facultative. 

 
6.6 Retour sur la formation pour les nouveaux membres du conseil d’établissement 

Madame Julie Desrosiers, représentante des parents, informe les autres membres 
représentants des parents concernant la formation sur le conseil d’établissement et remet 
les documents relatifs aux aspects juridiques et aux cadres financiers des conseils 
d’établissement. 
 

C.É.-17-18-6641 7. PLAN DE LUTTE À LA VIOLENCE ET À L’INTIMIDATION 
Madame Diane Saingelain, directrice, présente le Plan de lutte à la violence et à l’intimidation. 
 
Elle explique que l’école Piché-Dufrost fait partie d’une étude longitudinale de l’Université Laval. 
Un compte rendu leur a été remis, tout en conservant la confidentialité des données leur 
permettant ainsi d'avoir une visualisation de la situation de l'école par rapport à elle-même sur 
différents niveaux, tel que la sécurité, le soutien offert, etc. Selon les résultats, il faut travailler 
les zones de vulnérabilité : la violence verbale. Le projet « Adulte significatif – 4e année » : les 
techniciens en éducation spécialisée réfèrent les élèves à leur adulte significatif. Il règne un 
climat de respect à l’école. 
 
Un tableau a été installé dans l’espace vitré. Les capsules sur l’empathie y ont été affichées. Le 
défi est à faire entre les élèves pour aider à la résolution de conflit et développer la 
communication positive. De plus, des capsules vidéo seront disponibles sur le site Web de 
l’école. 
 
Elle continue en remettant aux membres le document intitulé « Info Parents » établissant la 
version abrégée du Plan de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école pour approbation. 
Les membres y apportent quelques modifications dont l'ajout de la formation sur la 
cyberintimidation et la cybersécurité. Il a été aussi convenu que ce document soit intégré au 
sein de l'agenda remis aux élèves en début d'année. 
 
Pour terminer, le Plan de lutte à la violence et à l’intimidation sera présenté aux parents dans 
l’Express Piché. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Bédard, représentant du comité de parents, 
 
que le plan de lutte à la violence et à l’intimidation soit approuvé tel que modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-17-18-6642 8. RÉSOLUTION C.É.-17-18-6636 (ANNULATION) 
Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres que des erreurs et des omissions ont 
été faites dans la résolution C.É.-17-18-6636. Les mesures centralisées à la Commission scolaire 
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des Grandes-Seigneuries (CSDGS) doivent être ajoutées. De plus, des noms doivent être retirés 
de la résolution, car elles étaient absentes à la rencontre. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Martine Bradette, représentante des enseignants, 
 
que la résolution C.É.-17-18-6636 soit annulée. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ  

 
C.É.-17-18-6643 9. NOUVELLES MESURES MINISTÉRIELLES 

Madame Diane Saingelain, directrice, Présente le dossier des nouvelles mesures ministérielles 

aux membres du conseil d’établissement. 

 

CONSIDÉRANT que pour la Mesure 15103 Acquisition de livres et de documentaires, 
un montant de cinq mille neuf cent quatre-vingt-neuf (5 989,00 $) 
dollars a été reçu et le plan de déploiement prévu est : achats de livres 
selon les besoins exprimés par les enseignants, en collaboration avec la 
bibliothécaire associée à notre école. 
 

CONSIDÉRANT que pour les mesures dédiées du Regroupement « Soutien à la 
persévérance » 
o Mesure 15021 Aide individualisée 
o Mesure 15022 Saines Habitudes de vie 
o Mesure 15024 Aide aux parents 
o Mesure 15025 Partir du bon pied 

 

le montant de quatre-vingt-trois mille cinquante (83 050,00 $) dollars a 

été reçu et le plan de déploiement prévu est : 

ajout de ressources humaines, activités sportives, aide aux devoirs, 

activités pédagogiques, conférence et ateliers pour les parents,… 

 
CONSIDÉRANT que pour les mesures dédiées du Regroupement « de mesures 15170 » 

o Mesure 15170 Initiatives des établissements d’éducation 
préscolaires, primaires et secondaires le montant de quatorze mille 
sept cent soixante-sept (14 767,00 $) dollars a été reçu et le plan de 
déploiement prévu est :  
selon les besoins exprimés par les enseignants, ajout de service en 

éducation spécialisée. 

 

CONSIDÉRANT que pour la Mesure 15031 Soutien à la mise en place d’interventions 
efficaces en prévention de la violence, de l’intimidation et de la 
radicalisation, le montant de cent onze deux cent soixante-six 
(111 266,00 $) dollars a été mis en commun par les établissements afin 
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de défrayer les coûts de l’accompagnement des écoles ainsi que les frais 
annuels pour les services de BÉNADO; 

 

CONSIDÉRANT que pour les mesures dédiées du Regroupement de mesures 
15310  « Intégration des élèves » 

 

o Mesure 15312 Soutien à l’intégration en classe ordinaire des élèves 
handicapés ou en difficulté d’apprentissage au montant de deux 
cents trente-six mille six cent quatre-vingt-six (236 686,00 $) dollars 
a été mis en commun par l’ensemble des établissements afin 
d’ajouter des services de personnel en soutien à l’intégration 
répartis dans l’ensemble des écoles. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Moisan, représentante des parents, 

 

que les nouvelles mesures ministérielles soient adoptées telles que présentées. 

 

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 

C.É.-17-18-6644 10. PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR) 
Madame Diane Saingelain, directrice, mentionne aux membres qu'historiquement la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries traitait de la réussite scolaire au sein de son Plan 
stratégique 2015-2018. Désormais, il sera nommé le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). 
La commission scolaire fera une analyse de la situation.  
 
Une lettre explicative sera transmise aux parents par courriel le 13 décembre prochain pour les 
informer de la démarche. 
 
Par la suite, le 8 janvier 2018, un courriel sera envoyé avec un lien pour compléter le sondage. 
Pour que le sondage soit valable, nous devons avoir minimalement 85 parents qui y répondent. 
Pour le sondage auprès des élèves, certains seront ciblés de façon aléatoire dans chaque classe 
pour répondre au sondage du 8 au 26 janvier 2018. Le personnel de l’école sera invité à y 
répondre également. 
 
En janvier 2018, un courriel sera envoyé aux parents des élèves de la 4e à la 6e année. Les 
parents doivent signifier s’ils refusent que leur enfant réponde au sondage pour les élèves. 
 
Il y aura un retour de consultation le 24 mai prochain. Cette démarche permettra de faire notre 
projet éducatif / plan de réussite qui sera renouvelé en juillet 2019. L’école aura donc l’année 
2018-2019 pour préparer son nouveau projet éducatif / plan de réussite. 
 

C.É.-17-18-6645 11. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
Diane Saingelain, directrice, présente le tableau des activités et sorties éducatives 2017-2018.  
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Desrosiers, représentante des parents, que le tableau des 

activités et sorties éducatives soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12. AUTRES SUJETS 
12.1 SERVICE DE GARDE ET TRANSPORT SCOLAIRE 

Madame Diane Saingelain, directrice, explique aux membres qu’un avis de 24 heures sera 

demandé aux parents à partir du 8 janvier 2018 pour tout changement de fréquentation 

au service de garde. Un courriel devra être envoyé à l’adresse du service de garde, au 

secrétariat et à l’enseignant. Les parents recevront un courriel à cet effet dans la dernière 

semaine avant le congé des fêtes. 

 

12.2 CONFÉRENCE POUR LES PARENTS SUR LA CYBERSÉCURITÉ 

Madame Diane Saingelain, directrice, rappelle aux membres que la conférence sur 

l’anxiété aura lieu demain le 13 décembre 2017. 

 

Elle continue en informant les membres que madame Fanny Perras, conférencière, 

donnera une conférence sur la cybersécurité. La formation sera offerte au courant du 

mois de février ou mars 2018. 

 

13. MOT DES ENSEIGNANTS 
Madame Martine Bradette, représentante des enseignants, mentionne que l’école baigne dans 
l’atmosphère des fêtes. 
 
L’activité récompense au Salon de Quilles Roussillon a été très appréciée par tous les élèves. 
 

14. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
Monsieur Patrick Bédard, représentant au comité de parents, mentionne que le 22 novembre 
dernier a eu lieu la rencontre du comité de parents et qu’une conférence a été présentée par 
madame France Paradis, orthopédagogue. Le thème de la conférence était « Retrouver son 
sentiment de compétence en tant que parent ». Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site : http://franceparadis.com/.  
 
Le comité de parents a présenté ses commentaires quant au calendrier scolaire 2018-2019 ainsi 
qu’aux règles d'inscription afin de demander des clarifications quant à la nouvelle règle traitant 
de la maternelle dès l'âge de 4 ans. Il informe les membres de la tenue de la soirée des 
bénévoles le 18 avril 2018 et rappelle que l’appel de candidature sera transmis ultérieurement 
aux directions des écoles. 
 
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 13 décembre 2018. 

 
 

http://franceparadis.com/
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15. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, est absente. 
 

16. 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. 
 

17. MOT DE LA DIRECTION 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, fait un retour sur l’activité récompense et les 

activités de Noël.  

 

Elle mentionne aux membres que l'activité récompense de la 1ère étape a été suggérée par le 

comité d'élèves et un sondage a été fait auprès des élèves. Différentes activités de Noël seront 

faites ainsi que la Guignolée ayant débutée le 4 décembre, et le courrier de Noël qui débutera 

lundi prochain. 

 

18. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Maryse Meunier, présidente, souhaite un bon temps des fêtes aux membres du conseil 

d’établissement! 

 
19. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Activité récompense de la 1re étape, les quilles 

 Activités de Noël 

 La Guignolée 

 Le courrier de Noël 

 Le retour des activités parascolaires 
 

C.É.-17-18-6646  20. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 20 h 45, 
 
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 
 


