
PROCÈS VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 13 JUIN 2017 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Valérie Bélanger, 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 
Mesdames Lise Meunier et Hélène Ménard, représentantes 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 Gabrielle Lamarre-Dupuis, représentante des parents et madame Katia Gutierrez, 
représentante des enseignants  

 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 

À 18 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.-16-17-6619 4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, que l’ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-16-17-6620  5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 2 MAI 2017 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bélanger, représentante des parents,  

 

que le procès-verbal de la rencontre du 2 mai 2017soit adopté tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 6. SUIVIS 
  6.1 ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 

 Au préscolaire, nous devons transférer trois élèves. En 2e année, des choix-écoles résorbent 
le surplus.  

 
 La direction informe les membres que le groupe GADSP sera transféré à l’école de 

l’Aquarelle-Armand-Frappier pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
 La distribution des groupes pour la prochaine année se définit comme suit : 

 5 groupes de préscolaire 

 5 groupes de 1re année 

 4 groupes de 2e année 

 4 groupes de 3e année 

 5 groupes de 4e année 

 3 groupes de 5e année 

 3 groupes de 6e année 

 1 groupe multi de 5e et 6e année 
 
  6.2 GRILLE-MATIÈRES 2017-2018 

Il n’y aura pas de groupe d’arts pour l’année 2017-2018. La titulaire associée à ce groupe 
n’enseignera plus à Piché-Dufrost et, pour le moment, aucun titulaire ne veut s’impliquer 
dans le projet. À revoir pour les années futures. 

 
C.É.-16-17-6621 7. SERVICES COMPLÉMENTAIRES (APPROBATION L.I.P. ART.88) 

L’arrivée massive d’élèves en 2016-2017 a grandement sollicité les techniciens en éducation 

spécialisée (T.E.S.). L’école a bonifié l’offre de service en T.E.S. et en orthopédagogie pour 

répondre aux besoins des élèves et faire des projets novateurs comme le tutorat en lecture. 

 

Un membre demande à qui s’adresse le document. Il est suggéré que la direction et le comité 

EHDAA soient les signataires. Il est ensuite suggéré d’y ajouter le personnel enseignant. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Meunier, représentante des enseignants, 

 

que les services complémentaires (approbation L.I.P. art.88) soient adoptés tels que rédigés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 8. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2017-2018 AU SERVICE DE GARDE 

Madame Annie Boisvert, représentante du service de garde, présente le calendrier des journées 

pédagogiques pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

Des modifications peuvent être apportées en cours d’année. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

C.É.-16-17-6622 9. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres que  le budget de fonctionnement 

du conseil d’établissement accordé est de 400,00 $.  

 

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

 

que le budget de fonctionnement du conseil d’établissement soit approuvé tel que déposé. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

C.É.-16-17-6623 10. BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT DE L’ÉCOLE 

Madame Diane Saingelain, directrice, présente le tableau des revenus et dépenses du budget de 

fonctionnement et d’investissement de l’école. Les sommes allouées par la Commission scolaire 

des Grandes-Seigneuries sont basées sur la clientèle prévisionnelle.  

 

Pour l’année scolaire 2017-2018, un budget supplémentaire a été ajouté pour le soutien à la 

composition d’une classe. 

 

De plus, un budget devrait être alloué pour l’initiative des écoles primaires et secondaires (IEPS), 

mais le montant n’est pas encore connu. 

 

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

 

que le budget de fonctionnement et d’investissement de l’école soit approuvé tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. AUTRES SUJETS 

11.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 

L’assemblée générale de parents se tiendra le 12 septembre prochain à 19 h 30. Il y a des 

postes en élection, soit trois postes de représentants des parents. 

 

Une rencontre avec les enseignants précédera l’assemblée générale à 18 h 30. 

 

11.2 LA BOUCLE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

Une communication de la Ville de Saint-Constant a été reçue aujourd’hui et les parents 

recevront les informations par courriel. 

 

L’organisation est à la recherche de bénévoles et souhaite se faire reconnaître comme 

étant la ville qui a offert les meilleurs encouragements. 

 

12. MOT DES ENSEIGNANTS 

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

 

13. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 

Madame Annie Boisvert, représentante du service de garde, informe les membres que le 
spectacle du service de garde a eu lieu vendredi dernier. Ce fut une soirée réussie! 
 
Elle poursuit en informant les membres que le vendredi 16 juin 2017 se déroulera la 
« Pinacothèque » au service de garde. Il y aura de l’animation et du maquillage sur la cour 
d’école. 

 
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 REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 

Madame Annie Bernatchez, représentante du personnel professionnel, informe les membres 
que c’est la période de finalisation des démarches et de planification des interventions pour l’an 
prochain. 

 
16. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Patrick Bédard, délégué au comité de parents, informe les membres qu’il y aura une 
école à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 

 
17. MOT DE LA DIRECTION 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe, parle des activités suivantes : 
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 Activité méritas 

 Fête de fin d’année 

 Spectacle de talents 
 

Madame Diane Saingelain, directrice, annonce le départ de madame Emmanuelle Dagenais, 
directrice adjointe, qui a passé les 15 dernières années à l’école Piché-Dufrost à titre 
d’enseignante et de direction adjointe. 
Elle annonce également le départ de madame Julie Bergevin, responsable du service de garde 
depuis les 15 dernières années ainsi que de plusieurs enseignants. 

 
18. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

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

implication. 

 
19. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Spectacle du service de garde « Prise 2 » 
 

C.É.-16-17-6624  18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 19 h 17, 
 
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 


