
PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE LUNDI 30 JANVIER 2017 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Valérie Bélanger, Gabrielle Lamarre-Dupuis, Maryse Meunier, Chantal Moisan, 
déléguée substitut et Stéfanie Pichette 
 
REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS 
Madame Hélène Ménard 

 
 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 
Mesdames Katia Gutierrez et Lise Meunier, représentantes des enseignants, Madame 
Chantal Dupuis, représentante du personnel de soutien ainsi que monsieur Patrick Bédard, 
délégué au comité de parents 

 
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.-16-17-6599 4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Bernatchez, représentante du personnel professionnel, que 
l’ordre du jour soit adopté tel que modifié, à savoir : 

 
 12.1 Allocation des sommes pour la mesure 30170 pour l’année 2016-2017 (Ajout) 

 12.2 Cyber sécurité – conférence (Ajout) 

12.3 Photos scolaires (Ajout) 

12.4 BOKS (Ajout) 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-16-17-6600  5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 6 DÉCEMBRE 2016 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Moisan, déléguée substitut au comité de parents,  

 

que le procès-verbal de la rencontre du 6 décembre 2016 soit adopté tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 6. PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE 2017-2018 À PICHÉ-DUFROST 
  Messieurs François Janelle et André Guérard, adjoints à la Direction générale ainsi que monsieur 

Daniel Bouthillette, directeur du Service de l’organisation scolaire et de l’adaptation scolaire, 
présentent un portrait de la clientèle prévue à l’école Piché-Dufrost pour l’année scolaire 
2017-2018. Depuis le redécoupage l’an dernier, la hausse de clientèle se poursuit dans les écoles 
du secteur de Saint-Constant. Pour la rentrée 2017-2018, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) prévoit -2 locaux primaires à l’école Piché-Dufrost. 

 
  La solution recommandée par la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) serait de 

déplacer deux groupes de préscolaire ou plus, selon les besoins, vers l’école de 
l’Aquarelle-Armand-Frappier où des locaux sont disponibles et aménagés adéquatement pour 
des groupes de préscolaire. 

 
  La CSDGS continuera de suivre l’évolution de la clientèle selon les inscriptions en février 2017 et 

les données fournies par le MEES en avril 2017. 
 
  Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, rappelle aux membres du conseil 

d’établissement que les chiffres cités sont prévisionnels et peuvent variés jusqu’à la rentrée 
scolaire. 
 

7. RÈGLE SUR LES CRITÈRES D’INSCRIPTION 2017-2018 
Madame Diane Saingelain, directrice, présente le document sur les critères d’inscription 
2017-2018 aux membres suite à la consultation de l’automne dernier relativement aux 
modifications à apporter. 
 
Le document est disponible pour consultation sur le site Web de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries en cliquant sur le lien suivant : http://www.csdgs.qc.ca/wp-
content/uploads/2016/05/Crit%C3%A8res-dinscription-des-%C3%A91%C3%A8ves-2017-2018-
R%C3%A8gle-41-112.pdf . 

 

C.É.-16-17-6601 8. PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION  

Le plan de lutte à l’intimidation a été révisé par les membres du personnel siégeant sur le 

comité intimidation de l’école Piché-Dufrost. Les enjeux prioritaires sont les suivants : 

http://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/Crit%C3%A8res-dinscription-des-%C3%A91%C3%A8ves-2017-2018-R%C3%A8gle-41-112.pdf
http://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/Crit%C3%A8res-dinscription-des-%C3%A91%C3%A8ves-2017-2018-R%C3%A8gle-41-112.pdf
http://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/Crit%C3%A8res-dinscription-des-%C3%A91%C3%A8ves-2017-2018-R%C3%A8gle-41-112.pdf


PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE LUNDI 30 JANVIER 2017 

 

 Sensibiliser tous les acteurs du milieu scolaire  aux échanges verbaux respectueux. 

 Renforcer le sentiment de sécurité chez les élèves et le personnel. 

 S’assurer que tous les élèves aient un adulte significatif auquel il peut faire appel, au besoin. 

 

Au printemps 2017, les élèves, les parents et les membres du personnel seront à nouveau 

sondés dans le cadre de l’étude nationale sur le portrait de la violence dans les établissements 

d’enseignement (SEVEQ). 

 

Le plan de lutte à l’intimidation et à la violence peut être consulté sur le site Web de l’école 

Piché-Dufrost en cliquant sur le lien suivant : http://piche-dufrost.csdgs.qc.ca/informations-

generales/plan-de-lutte-intimidation/ . 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Stéfanie Pichette, représentante des parents,  

 

que le Plan de lutte à l’intimidation soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

C.É.-16-17-6602 9. CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Madame Diane Saingelain, directrice, présente la convention de gestion 2017-2018. Avec la loi 

modifiant la Loi sur l’instruction publique (projet de loi 105), il s’agit de l’avant-dernière année 

des conventions de gestion telle que présentées. À compter de 2018-2019, elles seront 

remplacées par le projet éducatif. 

 

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

 

que la convention de gestion et de réussite éducative soit adoptée telle que présentée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

C.É.-16-17-6603 10. RÉVISION BUDGÉTAIRE 
Madame Diane Saingelain, directrice, présente le budget révisé pour l’année 2016-2017. Le 

budget révisé tient compte de la clientèle réelle recensée lors de la prise de présence officielle 

du 30 septembre dernier. 

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement doit adopter le budget révisé de 

l’établissement en conformité à l’article 95 de la Loi de l’instruction 

publique; 

CONSIDÉRANT l’article 275 de la Loi de l’instruction publique; 

http://piche-dufrost.csdgs.qc.ca/informations-generales/plan-de-lutte-intimidation/
http://piche-dufrost.csdgs.qc.ca/informations-generales/plan-de-lutte-intimidation/
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CONSIDÉRANT la politique et les règles de répartition des ressources; 

 

CONSIDÉRANT que le budget du conseil d’établissement a été adopté; 

 

CONSIDÉRANT que le budget du service de garde a été adopté, s’il y a lieu; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gabrielle Lamarre-Dupuis, membre du conseil d’établissement, 

 

d’adopter le budget révisé 2016-2017 de fonctionnement et d’investissement tel que déposé 

par la direction de l’établissement prévoyant des dépenses égalent aux revenus de l’ordre de 

287 006,00 $ et annexé à cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.É.-16-17-6604 11. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Madame Hélène Ménard, représentante des enseignants, présente aux membres le tableau des 

activités éducatives proposées aux élèves de 3e année. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Moisan, déléguée substitut au comité de parents, 

 

que le calendrier des activités éducatives soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. AUTRES SUJETS 

C.É.-16-17-6605 12.1 ALLOCATION DES SOMMES POUR LA MESURE 30170 POUR L’ANNÉE 2016-2017 

Le conseil d’établissement de Piché-Dufrost confirme que les ressources financières 

allouées par la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries dans le cadre de la mesure 

pour des initiatives des établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement 

primaire et secondaire (30170) au montant de 14 588,00 $ ont été allouées à 

l’établissement conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées 

de fonctionnement des commissions scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 pour des 

moyens d’intervention et du personnel requis pour : 

 

 offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur 

première année au secondaire; 

 

 favoriser l’éveil à la lecture; 
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 offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le financement 

d’initiatives concrètes et novatrices liées à l’utilisation des technologies et ressources 

numériques pour l’enseignement et pour l’apprentissage; 

 

 soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle; 

 

 encourager le développement d’actions de collaboration entre les établissements 

d’enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle; 

 

 soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines habitudes 

de vie dans les écoles; 

 

 accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des écoles. 

 

Il a été convenu qu’environ la moitié de la somme sera utilisée pour bonifier les services 

d’orthopédagogie offerts aux élèves. L’autre moitié de la somme versée pour la mesure 

sera utilisée pour l’achat de matériel divers par les enseignants. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Bernatchez, représentante du personnel 

professionnel, 

 

d’adopter la résolution sur l’allocation des sommes pour la mesure 30170 pour l’année 

2016-2017 telle que présentée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12.2 CYBER SÉCURITÉ – CONFÉRENCE 

Le jeudi 16 février prochain à 19 h, madame Fanie Perras, policière préventionniste, 

présentera une conférence sur la cyber sécurité  aux parents et aux membres du 

personnel de l’école. Une lettre d’invitation a été envoyée. Selon le nombre de 

personnes présentes, la conférence aura lieu au gymnase ou à la bibliothèque de l’école. 

 

12.3 PHOTOS SCOLAIRES 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe, partage l’information recueillie 

auprès du studio de photographie La Boîte Blanche à la demande des membres du 

conseil d’établissement lors de la dernière rencontre. Selon les différents forfaits offerts, 

le studio répond aux besoins de l’école tout en offrant un style innovateur.  
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Après discussion, les membres souhaitent s’enquérir des services du studio de 

photographie La Boîte Blanche pour les photos de la rentrée 2017-2018. 

 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe, s’engage à faire suite auprès de ce 

fournisseur. 

 

Vous pouvez consulter le site Web en cliquant sur le lien suivant : 

www.boiteblanche.com  

 

12.4 BOKS 

Madame Chantal Moisan, déléguée substitut au comité de parents, a assisté à une cyber 

conférence de madame Kim St-Pierre sur le programme BOKS. Le programme a pour 

objectif de promouvoir l’activité physique chez les jeunes. Il est possible pour les écoles 

de s’inscrire gratuitement au programme BOKS. 

 

Vous pouvez consulter le site Web en cliquant sur le lien suivant : www.bokskids.org  

 

Madame Diane Saingelain, directrice, présentera le programme aux membres du 

personnel et fera le suivi auprès des membres du conseil d’établissement lors de la 

prochaine rencontre. 

 

13. MOT DES ENSEIGNANTS 

Madame Hélène Ménard,  représentante des enseignants, n’a aucune information à transmettre 
aux membres du conseil d’établissement. 

 

14. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Chantal Moisan, déléguée substitut au comité de parents, transmet aux membres les 

informations de la dernière rencontre du comité de parents qui s’est tenue le 25 janvier dernier. 

 

 Présentation du programme BOKS 

 

 Le 19 avril 2017 se tiendra la Soirée des bénévoles de la CSDGS. Les mises en candidatures 

seront acceptées jusqu’au 28 février prochain. Madame Cathy Massé sera présentée comme 

bénévole pour l’école Piché-Dufrost. 

 

15. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 

Madame Annie Boisvert,  représentante du service de garde, n’a aucune information à 
transmettre aux membres du conseil d’établissement. 

 

 

http://www.boiteblanche.com/
http://www.bokskids.org/
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16. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Chantal Dupuis, représentante du personnel de soutien, est absente à la rencontre du 
présent conseil d’établissement. 

 
17. MOT DE LA DIRECTION 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe, annonce aux membres que la Ville de 

Saint-Constant invite huit élèves des quatre écoles primaires de la ville à venir siéger au conseil 

des jeunes. Deux élèves de notre école auront la possibilité de vivre l’expérience en assistant à 

trois rencontres à compter du 10 février prochain. 

 

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

et pour leur implication. 

 
19. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Flashmob 
 

C.É.-16-17-6606  18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 21 h 36, 
 
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 


