
PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE JEUDI 10 AVRIL 2018 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Valérie Bélanger, Maryse Meunier, Chantal Moisan et Stéfanie Pichette ainsi que 
monsieur Patrick Bédard, représentants des parents 

 
REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS 
Mesdames Martine Bradette, Josiane Dumais 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 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS 
Madame Julie Desrosiers, représentante des parents, madame Lise Meunier, 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. 

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public présent. 
 

C.É.-17-18-6655 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, soit l’ajout : 

 11.1 Modification au tableau des activités de 1re année 

 11.2 Organisation scolaire 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-17-18-6656 5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 1er MARS 2018 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie St-Germain, représentante des enseignants,  

 

que le procès-verbal de la rencontre du 1er mars 2018 soit approuvé tel que modifié. 
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APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 6. SUIVIS 
6.1  JE ME GARDE.COM 

Madame Saingelain a fait une recherche sur l’activité « Prêt à rester seul ». L’activité se 
donne en 6 h, donc elle ne peut être offerte durant un jour de classe. La clientèle visée est 
les enfants de 9 à 12 ans. Le coût est de 40,00 $ par participant s’il y a moins de 20 inscriptions 
et de 50,00 $ par participant s’il y a moins de 15 élèves. Madame Nathalie Gervais est la 
personne qui offre la formation. 
 
Un suivi sera fait à la première rencontre du conseil d’établissement pour l’année scolaire 
2018-2019. Il est à noter que l’activité est présentement offerte par la Ville de 
Saint-Constant. 

 
 7. GRILLE-MATIÈRES 2018-2019 

Madame Diane Saingelain, directrice présente la grille-matières 2018-2019. 
 
Elle explique aux membres que pour l’an prochain les enseignants, qui ont été consultés en 
assemblée générale, souhaitent le retour du groupe de concentration Arts en 6e année. 
 
Elle continue en expliquant les impacts sur l’horaire habituel des matières. Les élèves de ce 
groupe auront 30 minutes de moins d’anglais par cycle, 30 minutes de plus par cycle d’art 
dramatique et 60 minutes de plus de danse par cycle. 

 
 8. BUDGET POUR ACHATS DE LIVRES 

Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres qu’un nouveau budget a été libéré 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) pour le préscolaire et le 1er 
cycle. Le montant accordé à l’école Piché-Dufrost est de 4 647,00 $. Les enseignants bénéficieront 
donc d’un montant de 330,00 $ chacun pour faire l’achat de livres pour leur classe. 

 

 9. COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
  Madame Diane Saingelain explique aux membres que comme l’école Piché-Dufrost a plus de 500 

élèves, le conseil d’établissement doit être composé au minimum de six parents, trois 
enseignants, un membre du personnel de soutien, un membre du personnel professionnel et un 
représentant du service de garde. Peuvent également siéger deux représentants de la 
communauté n’ayant cependant aucun droit de vote. 

 
10. DONS À L’ÉCOLE 

Madame Diane Saingelain directrice, informe les membres que l’école Piché-Dufrost a eu la 
chance cette année de recevoir un don de 1 000,00 $ de monsieur Alain Therrien, député de 
Sanguinet.  
 
Par la même occasion, elle aimerait souligner le don de l’équipe du Grand Défi Pierre Lavoie de la 
Ville de Saint-Constant de 2 787,00 $ qui sera utilisé pour l’achat et l’installation de jeux sur la 
cour d’école. 
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11. AUTRES SUJETS 
C.É.-17-18-6657 11.1 MODIFICATION AU TABLEAU DES ACTIVITÉS EN PREMIÈRE ANNÉE 

Madame Diane Saingelain, directrice, explique aux membres que l’activité « Création d’un 
parfum d’ambiance » a été annulée par l’animatrice de l’activité. Une activité de yoga et 
de détente remplacera donc cette dernière au mois de mai 2018. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Bédard, représentant des parents, 
 
que le tableau des activités soit approuvé tel que présenté. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11.2 ORGANISATION SCOLAIRE - PRÉVISIONS 2018-2019 

Madame Diane Saingelain, directrice, présente les prévisions pour l’année 2018-2019 aux 
membres qui se composent comme suit : 

 5 groupes au préscolaire avec un surplus de trois élèves  

 8 groupes au 1er cycle avec plus ou moins cinq ou six élèves en surplus 

 8 groupes au 2e cycle avec plus ou moins cinq ou six élèves en surplus (nous avons six 
demandes de choix-école) 

 8 groupes au 3e cycle (nous avons neuf demandes de choix-école) 
 

12. MOTS DES ENSEIGNANTS 
Les représentantes des enseignants n’ont aucune nouvelle information à transmettre aux 
membres du conseil d’établissement. 
 

13. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
Monsieur Patrick Bédard, représentant des parents et délégué au comité de parents, informe les 
membres que le 28 mars 2018 a eu lieu un atelier de consultation PVER auprès du comité de 
parents. 
 
Il continue en informant les membres que le 18 avril prochain aura lieu la Soirée des bénévoles 
de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries à l’Exporail de Saint-Constant. 
 

14. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, informe les membres 
que la présentation du budget et règles de fonctionnement se fera à la prochaine rencontre du 
conseil d’établissement. 
 

15. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien, informe les membres que lors 
de la remise des méritas la semaine dernière, l’animation assurée par l’équipe de techniciens en 
éducation spécialisée (T.E.S.) a connu un franc succès auprès des élèves. 

 
16. MOT DE LA DIRECTION 
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Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres du conseil d’établissement que le 
27 mars 2018, les parents des élèves du préscolaire ont assisté à l’atelier de lecture parent-enfant 
en pyjamas. Cette activité a été un succès autant auprès des enfants que de leurs parents. 
 
Elle continue en expliquant que le bingo annuel (activité récompense) a été également très 
apprécié et qu’il a de plus favorisé l’entraide des plus grands auprès des plus jeunes élèves. 
 
Elle ajoute quelques mots sur la remise des méritas qui s’est fait au gymnase la semaine dernière. 
 

17. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Madame Maryse Meunier, présidente, remercie les membres pour leur présence et les avise que 

la prochaine rencontre sera chargée. 

 
18. RAPPORT ANNUEL  

 Atelier lecture parents-enfants 

 Bingo 

 Remise des méritas 
 

C.É.-17-18-6658  19. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 20 h 14, 
 
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 
 


