
PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 4 AVRIL 2017 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Valérie Bélanger, Gabrielle Lamarre-Dupuis, Maryse Meunier, et Stéfanie Pichette 
ainsi que monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents 
 
REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS 
Madame Lise Meunier 
 
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Chantal Dupuis 

 
 REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 
 Madame Annie Bernatchez 
 

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, Annie Boisvert, 
représentante du service de garde, ainsi que Chantal Moisan, déléguée substitut 

 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 

À 19 h 05, 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.-16-17-6607 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 : 

 
 10.6 Semaine québécoise de la garde scolaire (Ajout) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-16-17-6608  5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 30 JANVIER 2017 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Gabrielle Lamarre-Dupuis, représentante des parents,  
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que le procès-verbal de la rencontre du 30 janvier 2017soit adopté tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 6. SUIVIS 
  6.1 CONFÉRENCE SUR LA CYBER SÉCURITÉ 

  Malgré que 85 parents aient signifié leur intérêt à participer à la conférence sur la Cyber 
intimidation, 25 parents se sont présentés. Les participants ont beaucoup apprécié la 
conférence dont le contenu et la présentation étaient fort enrichissants. 

 
  6.2 FINANCEMENT DU TERRAIN DE SOCCER 

   Les frais relatifs à la construction du terrain de soccer ont été répartis comme suit entre 
les différents collaborateurs financiers au projet : 

 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignant supérieur (MEES) : 25 000,00 $ 

 Ville de Saint-Constant : 64 028,00 $ 

 École Piché-Dufrost : 39 028,78 $ (fonds à destination spéciale et levées de fonds) 
 

Un solde d’environ 800,00 $ demeure dans le fonds à destination spéciale. Plusieurs 
propositions sont faites par les membres sur l’utilisation possible de cette somme. Une 
décision sera prise ultérieurement. 

 
  6.3 MESURE 30170 (IEPS) 

   L’école a reçu une somme de 14 588,00 $ suite à la consultation des membres du comité 
de perfectionnement enseignant (CPE). Il a été convenu que la moitié sera investie dans la 
bonification du service d’orthopédagogie (2 jours par semaine). L’autre moitié de la 
somme servira à l’achat de matériel éducatif. À ce jour, la somme de 2 765,00 $ est 
toujours disponible. 

 
  6.4 PROJET ÉDUCATIF 

La révision du projet éducatif est reportée à l’an prochain compte tenu du projet de loi 
no 105 : Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique. 

 
7. COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 

Les membres considèrent que la présente composition du conseil d’établissement est 

convenable. Il est donc déterminé que le conseil d’établissement sera composé comme suit : 

 6 membres parents 

 3 membres enseignants 

 1 membre du personnel non enseignant 

 1 membre du personnel de soutien 

 1 membre du service de garde 

 

8. ÉTUDE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL SUR LA VIOLENCE DANS LES ÉCOLES DU QUÉBEC  
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L’école Piché-Dufrost participe à l’étude sur la violence dans les écoles du Québec depuis 2013. 

Chaque deux ans, le personnel de l’école, les parents des élèves ainsi qu’un échantillon d’élèves 

de 4e, 5e et 6e année, sont invités à répondre au questionnaire électronique de façon 

confidentielle. Les résultats obtenus permettent de dresser un portrait réel du sentiment de 

sécurité du personnel de l’école et permettent aussi à l’établissement d’ajuster leurs 

interventions afin d’améliorer la sécurité et l’harmonie. 

 

C.É.-16-17-6609 9. SORTIES ÉDUCATIVES 

Il n’y a aucune nouvelle sortie éducative à approuver. 

 

10. AUTRES SUJETS 
 10.1 JOURNÉE DES MÉTIERS 

Le 2 mai prochain aura lieu la 3e édition de la journée des métiers au gymnase de l’école. 
Afin d’assurer la réussite de cette activité, les membres des familles des élèves ont reçu 
une invitation à venir présenter leur métier.  
 
Les membres du conseil d’établissement sont invités à venir visiter les différents kiosques. 

 
 10.2 SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 

Le 19 avril 2017 aura lieu la soirée des bénévoles de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries au Club de golf de Napierville. 
 
La candidature de madame Cathy Massé, parent bénévole très impliquée à l’école, a été 
présentée par les membres du conseil d’établissement. 

 
 10.3 COLLOQUE NATIONAL FCPQ 

Monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, transmet de l’information sur le 
colloque national de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) qui aura lieu 
à Québec le 3 juin 2017 sous le thème « Le projet éducatif au cœur de la communauté ». 
 
Les membres intéressés à y participer sont invités à communiquer par courriel avec 
monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, d’ici le 30 avril 2017. 
 
Pour plus d’informations, visiter le http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-national.html  

 
 10.4 PLAN TRIENNAL – ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

Madame Diane Saingelain, directrice, présente le plan triennal aux membres et précise 
qu’aucun changement n’est apporté pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
 10.5 ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 

Madame Diane Saingelain, directrice, présente aux membres l’organisation scolaire 
2017-2018 tel qu’il serait composé avec les données actuelles, soit : 

 Au préscolaire : 5 groupes 

 Au 1er cycle : 9 groupes 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-national.html
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 Au 2e cycle : 8 groupes (11 élèves en surplus) 

 Au 3e cycle : 8 groupes 
 
Il est à noter que ces chiffres sont prévisionnels et sont amenés à changer selon la 
clientèle réelle. 

 
10.6 SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE 

 La semaine des services de garde scolaire aura lieu du 15 au 19 mai 2017.  

 

Les membres ont été sollicités par l’Association québécoise de la garde scolaire pour faire 

valoir l’importance du rôle des services de garde au sein de l’école.  

 

Il est proposé d’inviter les parents et les enfants utilisateurs du service de garde à inscrire 

un mot de remerciement sur une affiche tout au long de cette semaine. 

 

11. MOT DES ENSEIGNANTS 

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

 

12. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 

 Madame Annie Boisvert, représentante du service de garde, est absente à la rencontre. 
 

13. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Chantal Dupuis, représentante du personnel de soutien, informe les membres que les 
répétitions pour le spectacle du service de garde qui aura lieu en juin vont bon train. 

 
14. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 

Madame Annie Bernatchez, représentante du personnel professionnel, n’a aucune information 
à transmettre aux membres du conseil d’établissement. 

 
15. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, n’a aucune information à transmettre 
aux membres du conseil d’établissement. 

 
16. MOT DE LA DIRECTION 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe, informe les membres qu’une conteuse a 

offert une présentation aux élèves pour faire suite au thème de l’année « À chacun son 

histoire ». 

 

Elle ajoute qu’un bingo a été organisé pour les élèves méritants de la 2e étape. Plusieurs prix ont 

été offerts aux gagnants. L’activité semble avoir été très appréciée des élèves. 
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La direction de l’école a procédé à la remise des méritas pour la 2e étape. Le thème de cette 

étape était le développement de la confiance en soi. 

 

Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres que madame Michelle Fournier, 

directrice générale à la commission scolaire, quittera ses fonctions le 14 avril prochain. Suite à la 

retraite de madame Fournier, madame Kathleen Morel, présentement directrice générale 

adjointe, assumera l’intérim à la Direction générale. 

 

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

et pour leur implication et leur disponibilité. 

 
18. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Bingo 

 Conférence sur la Cyber sécurité 

 Remise des méritas de la 2e étape 
 

C.É.-16-17-6610  18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 20 h 15, 
 
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 


