
PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 2 MAI 2017 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Valérie Bélanger, Gabrielle Lamarre-Dupuis, Maryse Meunier, et Stéfanie Pichette 
représentantes des parents, Chantal Moisan, déléguée substitut au comité de parents ainsi que 
monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents 
 
REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS 
Madame Hélène Ménard, représentante des enseignants 
 
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Chantal Dupuis 
 
REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Annie Boisvert, représentante du service de garde 

 
 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 
Madame Katia Gutierrez et Lise Meunier, représentantes des enseignants  

 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 

À 19 h 00, 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.-16-17-6611 4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Moisan, déléguée substitut au comité de parents, que 
l’ordre du jour soit adopté tel que modifié, à savoir : 

 
 14.2 Sécurité à vélo (Ajout) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.É.-16-17-6612  5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 AVRIL 2017 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Stéfanie Pichette, représentante des parents,  

 

que le procès-verbal de la rencontre du 4 avril 2017 soit adopté tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 6. SUIVIS 
  Les projets suivent leur cours. Il n’y a pas de nouvelles informations pour l’instant. 
   
C.É.-16-17-6613 7. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 2017-2018 DU SERVICE DE GARDE 

Madame Julie Bergevin, responsable du service de garde, présente les règles de fonctionnement 

2017-2018 du service de garde. L’accent est mis sur les quelques modifications apportées. 

 

Elle rappelle aux membres l’importance de prendre connaissance du document. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bélanger, représentante des parents, 

 

que les règles de fonctionnement sont adoptées telles que rédigées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

C.É.-16-17-6614 8. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE 

Madame Julie Bergevin, responsable du service de garde, présente le budget de fonctionnement 

du service de garde. Le document est le même pour toutes les écoles. 

 

Elle attire l’attention des membres sur la dernière page où elle peut y apporter des 

modifications. Il y aura une augmentation de la tarification du service de garde pour l’année 

scolaire 2017-2018. Par contre, le tarif du dîner demeure inchangé. Le tarif par jour, pour un 

élève fréquentant au dîner et après 15 h 00, passe de 15,00 $ à 16,00 $.  

 

Elle précise qu’il est possible pour un élève de fréquenter le service de garde qu’aux journées 

pédagogiques. Le montant pour cette journée est de 16,30 $ et il n’y a pas d’impact sur la 

fréquentation selon elle. 

 

Le budget n’est pas déficitaire et elle souligne la bonne collaboration des éducatrices qui 

contribuent à la bonne gestion financière. 

 

Monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, demande si une analyse a été faite 

pour évaluer l’effet d’un tarif diminué sur le taux de fréquentation et le profit engendré. 
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Madame Diane Saingelain, directrice, rappelle que le montant inclut une contribution aux petits 

services de garde de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Comme le tarif est 

régressif (plus le nombre d’élèves est élevé, plus le montant par élève diminue), le montant 

dont le service de garde de l’école Piché-Dufrost bénéficie est diminué par ajout d’élèves. 

 

Selon les prévisions de fréquentation pour l’année scolaire 2017-2018, il y a présentement 300 

enfants inscrits à temps plein. Il est prévu de joindre un technicien en éducation spécialisée et 

un préposé aux élèves handicapés à l’équipe du service de garde. 

 

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

 

que le budget de fonctionnement soit adopté tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

C.É.-16-17-66015 9. GRILLE-MATIÈRES 2017-2018 

Madame Diane Saingelain, directrice, présente la répartition des heures de cours par cycle pour 

l’année scolaire 2017-2018. 

 

Un groupe de 5e année avec une concentration en arts est à nouveau proposé pour l’an 

prochain.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bélanger, représentante des parents, 

 

que la grille-matières 2017-2018 soit approuvée telle que rédigée. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

C.É.-16-17-6616 10. EFFETS SCOLAIRES 2017-2018 

Madame Diane Saingelain, directrice, présente le dossier. 

 

La liste d’effets scolaires présentée inclus celle des classes multi-niveaux dans l’éventualité de 

l’ouverture de tels groupes. 

 

Les différences de tarifs entre les années 2016-2017 et 2017-2018 sont mentionnées. Le 

montant facultatif de 12,00 $ est demandé aux parents pour l’organisation d’activités en masse. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Hélène Ménard, représentante des enseignants, 

 

que la liste des effets scolaires soit adoptée telle que rédigée. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

C.É.-16-17-6617 11. FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

Madame Diane Saingelain, directrice, présente le dossier. 

 

La réutilisation du matériel utilisé pendant l’année précédente est encouragée. 

 

Les membres apportent certaines modifications sur les listes et les corrections seront apportées 

par le secrétariat de l’école. 

 

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

 

que la liste des fournitures scolaires soit adoptée telle que rédigée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12. RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE 2017-2018 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe, présente les règles de vie de l’école pour 

l’année 2017-2018.  

 

Relativement aux objets perdus, il est à noter qu’à plusieurs moments durant l’année, le surplus 

sera envoyé à des œuvres de bienfaisance.  

 

13. SORTIES ÉDUCATIVES 

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

 

14. AUTRES SUJETS 

 14.1 ACTIVITÉ DE FIN D’ANNÉE EN 6E ANNÉE (BAL) 

L’équipe des enseignants s’investit pour la création d’un bal des finissants. Cette 

information a été mise à l’attention de la direction récemment. 

 

 14.2 SÉCURITÉ À VÉLO 

Madame Diane Saingelain, directrice, a fait un rappel aux policiers, mais elle n’a pas reçu 

de suivi. 

  

15. MOT DES ENSEIGNANTS 

Madame Hélène Ménard, représentante des enseignants, informe les membres que c’est la 
semaine des mathématiques. Des activités sont prévues à cette fin. 
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16. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 

Madame Annie Boisvert, représentante du service de garde, informe les membres que la 
Semaine québécoise de la garde scolaire 2017 se tiendra du 15 au 19 mai prochain sous le 
thème « Au cœur de votre quotidien ». 
 
Elle fait un rappel aux membres relativement au spectacle du service de garde qui se tiendra le 
9 juin prochain à l’école de la Magdeleine à La Prairie. 

 
17. 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. 

 
18. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 

Madame Annie Bernatchez, représentante du personnel professionnel, informe les membres 
que c’est présentement la Semaine nationale de la santé mentale, et ce, du 1er au 7 mai 2017. 
 
Elle enverra un lien Internet à l’attention du personnel dans le but de leur proposer des astuces 
pour s’occuper de leur santé mentale. 

 
19. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, informe les membres que madame 
Cathy Massé, bénévole très impliquée dans l’école, a été présenté comme bénévole honorifique 
lors de la Soirée des bénévoles de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. 
 
Il ajoute que la prochaine rencontre du comité de parents se tiendra le 17 mai 2017. 

 
20. MOT DE LA DIRECTION 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe, informe les membres qu’il y aura bientôt 
une rencontre avec le comité d’élèves pour la journée de fin d’année. 
 
Elle ajoute que les journées thématiques « Artiste Idole » et « Les pays » ont eu grand succès. 
 
Madame Diane Saingelain, ajoute qu’aujourd’hui se tenait la Journée des métiers dans le 
gymnase de l’école. Pour l’occasion, il y avait 21 kiosques variés et animés par des parents à 
l’exception d’un kiosque. Elle souligne la belle initiative, l’implication d’un grand nombre de 
parents et l’accent intergénérationnel qui est mis sur la journée. Les élèves se sont montrés très 
intéressés par l’événement. 
 
Elle informe que madame Michelle Fournier, directrice générale à la commission scolaire, a pris 
sa retraite. Madame Kathlyn Morel, directrice générale adjointe, remplace maintenant madame 
Fournier au poste de directrice générale. 
 
Elle indique aux membres le déroulement de la prochaine rencontre du conseil d’établissement 
du 13 juin 2017. À 18 h 00, les membres sont attendus pour la rencontre régulière du conseil 
d’établissement et à 19 h 30, les membres seront invités à se rendre au restaurant 
Paolo Gattuso à La Prairie. 
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21. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Maryse Meunier, présidente, remercie chaleureusement les membres pour leur 

présence à la rencontre. 

 
22. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Soirée des bénévoles 

 Salon des métiers 

 Journée Artiste Idole 
 

C.É.-16-17-6618  18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 20 h 40, 
 
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 


