
PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Valérie Bélanger, Gabrielle Lamarre-Dupuis, Maryse Meunier, Chantal Moisan, 
déléguée substitut, Stéfanie Pichette 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 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.-16-17-6595 4. 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 rédigé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-16-17-6596  5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 1ER NOVEMBRE 2016 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Gabrielle Lamarre-Dupuis, représentante des parents,  
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que le procès-verbal de la rencontre du 1er novembre 2016 soit adopté tel que modifié, soit : 

6. 30 novembre 2016 au lieu de 2017 

10. Enlever l’année 2017 de la phrase 

11. Ajouter le nom du représentant 

12. Ajouter le nom du représentant 

14. Ajouter le nom du représentant 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 6. SUIVIS 
  1- Caisse scolaire 

  La direction annonce que le taux de participation à la caisse scolaire pour l’année 2016-2017 
est excellent avec 180 inscriptions. 

 
  2- Conférence sur l’éthique dans l’utilisation des réseaux sociaux 

  Deux techniciens en éducation spécialisée de l’école ont proposé à la direction de faire une 
rencontre pour les parents en soirée en collaboration avec une policière relativement à 
l’éthique sur les réseaux sociaux. Il est suggéré de planifier la soirée en février. 

 
  Madame Valérie Bélanger, représentante des parents, communiquera les coordonnées de la 

policière à la direction de l’école. 
 

7. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
Madame Diane Saingelain, directrice, informe le conseil d’établissement que trois soumissions 

ont été faites par madame Marie-Ève Bourbeau, enseignante de la 6e année, soit : 

 Chocolat Lamontagne : chocolat et café biologique et équitable 

 Boutique Laura Secord : chocolat 

 Compagnie Humeur 

 

La participation des parents se fait sur une base volontaire. Le parent doit payer 45,00 $ par 

boîte commandée et il conserve les profits.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Meunier, présidente,  

 

que Chocolat Lamontagne soit la compagnie retenue pour la campagne de financement des 

élèves de la 6e année pour la sortie au Camp le P’tit Bonheur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 

 

C.É.-16-17-6597 8. BUDGET RÉVISÉ DU SERVICE DE GARDE 

Madame Annie Boisvert, représentante du service de garde, présente le budget révisé du 

service de garde. Le budget a été révisé à la hausse, car il y a plus d’élèves inscrits depuis le 

redécoupage. 

 

Beaucoup d’enfants ayant des besoins particuliers se sont inscrits après le 30 septembre, l’école 

n’a donc pu compter sur les subventions. Par conséquent, il y aura des ajustements dans les 

salaires à payer. 

 

Une question est posée concernant les Frais et réserves corporatives. Le pourcentage du budget 

alloué par dépense ne correspond pas au montant indiqué. Une vérification sera faite et un suivi 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, 

 

que le budget révisé au service de garde soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. PLAN DE LUTTE À LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

La version abrégée du Plan de lutte à la violence et l’intimidation a été reçue. Le plan de lutte 

est révisé chaque année. L’école Piché-Dufrost fait partie de l’étude de l’Université Laval sur le 

portrait de la violence à l’école dans les établissements d’enseignement. Une troisième prise de 

données est prévue pour le printemps 2017. La direction profitera des résultats du sondage 

pour apporter les modifications nécessaire.  

 

Lors du deuxième sondage, les données recueillies étaient plutôt positives. La direction s’attend 

à des changements relativement au portrait, car il y a eu le redécoupage du secteur. Des 

activités en lien avec l’intimidation à l’école sont faites chaque année, par exemple, la visite d’un 

policier dans les classes pour sensibiliser les élèves à la cyber intimidation et l’activité de l’adulte 

significatif durant la période de la Saint—Valentin. 

 

Une question est posée. Y’a-t-il des protocoles liés à l’intimidation mis en place par l’école 

actuellement? 

 

La direction répond par la positive et précise que les élèves du 3e cycle sont la tranche d’âge du 

primaire la plus à risque. Le support aux enseignants est offert à l’école par l’équipe des 

techniciens en éducation spécialisée et la direction. L’intervention vise à s’assurer que 

l’enseignant est supporté dans la mise en place des interventions. 
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Madame Lise Meunier, représentante des enseignants, rapporte qu’il est important de 

démystifier qu’est-ce que l’intimidation. Il pourrait être envisagé de soutenir aussi les parents 

pour qu’eux-mêmes aient des conduites irréprochables à cet égard. 

 

10. AUTRES SUJETS 
10.01 PHOTOS SCOLAIRES 

Madame Maryse Meunier, présidente, demande de quelle façon l’école procède pour 
sélectionner le photographe. Le conseil d’établissement pourrait se pencher sur de 
nouvelles propositions ou discuter avec le consultant actuel afin de renouveler le 
concept. Le critère de coût doit être priorisé. 

 
10.02 TERRAIN DE L’ÉCOLE 

Une partie de la cour d’école demeure boueuse et le gazon peu résistant. 

 

Madame Diane Saingelain, directrice, communiquera avec la ville pour connaître les 

possibilités. 

 

10.03 DÉBARCADÈRE (Ajout) 

Madame Stéfanie Pichette, représentante des parents, apporte le point que les 

autobus s’avancent pour bloquer les accès aux débarcadères cinq minutes avant que 

la cloche sonne, ce qui nuit aux parents. 

 

À cette période, il vaut mieux utiliser le débarcadère à l’avant sur la rue 

Sainte-Catherine. Un message sera envoyé aux parents pour rappeler l’importance de 

la sécurité lorsqu’ils déposent les enfants dans la rue et leur indiquer les lieux où 

seront les brigadières.  

 

Un mot sera aussi envoyé à l’équipe-école. Les petites voitures doivent se stationner à 

l’entrée et à la sortie des débarcadères pour faciliter la circulation. 

 

11. MOT DES ENSEIGNANTS 
Madame Lise Meunier,  représentante des enseignants, n’a aucune information à transmettre 
aux membres du conseil d’établissement. 

 
 

12. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
Monsieur Patrick Bébard, délégué du comité de parents, informe les membres que la dernière 
rencontre du comité de parents a eu lieu le 16 novembre dernier. Des propositions reliées aux 
critères d’inscription scolaire ont été formulées. Une proposition concerne la situation de 
redécoupage. Une autre proposition est liée à la possibilité que la fratrie d’un enfant qui est 
dirigé dans une classe adaptée puisse fréquenter cette même école. Une troisième proposition 
est en lien avec la dérogation en maternelle. 
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La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le mardi 13 décembre 2016. 
 

13. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Annie Boisvert, représentante du service de garde, informe les membres que le projet 

« Médiateurs » est débuté. Il y a un groupe d’élèves à l’extérieur et une brigade du silence. Les 

responsables s’assurent que les élèves comprennent bien le mandat et qu’ils vivent des 

expériences positives. 

 

Le spectacle de la chorale du service de garde aura lieu le mercredi 14 décembre 2016 à 

16 heures pour les parents. Une invitation aussi est lancée aux aînés d’une résidence du secteur. 

 

14. 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. 

 
15. MOT DE LA DIRECTION 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe, informe les membres que les photos des 
représentants du conseil d’élèves sont sur le mur à l’entrée de l’école. 
 
Par la suite, elle avise les membres que les activités votées par le conseil d’élèves seront 
annoncées par un communiqué. 
 
Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres qu’elle procédera à la révision 
budgétaire le 9 décembre prochain. Le budget révisé devrait être présenté à la prochaine 
réunion du conseil d’établissement. 
 
Elle mentionne que la première remise de méritas se fera en décembre. La motivation et la 
persévérance de certains élèves seront soulignées. 
 

16. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Madame Maryse Meunier, présidente, remercie les membres pour leur présence à la rencontre 

et pour leurs interventions.  

 
17. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Projet « Médiateur » 
 

C.É.-16-17-6598  18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 20 h 10, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Meunier, présidente, 
 
que la séance du conseil d’établissement soit levée. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
    
Maryse Meunier Diane Saingelain 
Présidente  Directrice 


