
PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 15 MAI 2018 

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

 
REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS 
Mesdames Martine Bradette, Josiane Dumais, Lise Meunier 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 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS 
Madame Valérie Bélanger, représentante des 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. 

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public présent. 
 

C.É.-17-18-6659 4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, que 
l’ordre du jour soit adopté tel que modifié, soit : 

 6.1 Transfert d’élèves sur une base volontaire (Ajout) 

 8. Règles et volet financier du service de garde (Ajout) 

 9. Effets scolaires et frais chargés aux parents (Adoption) (Ajout) 

 12. Activités éducatives 2018-2019 

 12.1 Frais  

 12.2 Sorties autour de l’école 

 12.3 Activité culturelle rentrée scolaire 2018-2019 (4e année) (Ajout) 

 13.2 PEVR (Ajout) 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.É.-17-18-6660 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 AVRIL 2018 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Bédard, représentant des parents,  
 
que le procès-verbal de la rencontre du 10 avril 2018 soit approuvé tel que modifié. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 6. SUIVIS 
6.1  TRANSFERT D’ÉLÈVES SUR UNE BASE VOLONTAIRE 

Madame Diane Saingelain, directrice, rappelle aux membres l’envoi du courriel, la semaine 
dernière, relativement à l’invitation auprès des parents à remplir, le cas échéant, le 
formulaire intitulé « Transfert d’un élève sur une base volontaire » afin de respecter le 
processus établi au sein de la Règle sur les critères d’inscription des élèves dans les écoles 
de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) pour l’année scolaire 2018-2019 
(article 10.2). 
 
Elle mentionne qu’ils en sont à l’étape de validation des transferts potentiels et 
qu’actuellement, tous les niveaux en sont sujets. Toutefois, en fonction des inscriptions 
reçues en date du 1er juin 2018, des déménagements et des demandes de choix d’école à 
venir, ces transferts pourraient être limités ou même inexistants. 
 
La direction avisera les parents dont les enfants se verront transférés au plus tard le 
30 juin 2018. 
 
Elle précise que dans le cas de demandes de choix d’école ou de transferts sur une base 
volontaire, le transport scolaire se doit d’être assuré par les parents. 

 
C.É.-17-18-6661 7. BUDGET DU SERVICE DE GARDE 

Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, présente le budget de 
fonctionnement pour l’année 2018-2019. 
 
Elle explique aux membres la différence entre le budget initial 2017-2018 et celui établi pour 
l’année 2018-2019, tout en précisant que les prévisions ont été établies en considérant que 300 
élèves composaient la clientèle régulière, c’est-à-dire fréquentant le service de garde à raison 
d’un minimum de deux périodes, et ce, trois jours par semaine. 
 
Elle mentionne que les éléments sous la rubrique intitulée « Frais et réserves corporatifs » font 
référence aux pourcentages établis par la CSDGS. 
 
Elle confirme aux membres que les élèves dîneurs et ceux fréquentant sporadiquement le service 
de garde sont pris en considération au sein de l’élément intitulé « Autres cotisations des parents 
(journées pédagogiques, sporadiques, dîners) ». 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Stéfanie Pichette, représentante des parents, 
 
que le budget de fonctionnement du service de garde soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 8. RÈGLES ET VOLET FINANCIER DU SERVICE DE GARDE 

Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, présente les règles de 
fonctionnement et volet financier du service de garde pour l’année 2018-2019. 
 
Elle détaille les modifications ayant été apportées aux règles de fonctionnement, autres que la 
mise à jour des années, à savoir : 

 Modification afin d’intégrer la nouvelle procédure d’avis des modifications de fréquentation 
au service établi par le conseil d’établissement en date du 12 décembre 2017 (avis par 
courriel, 24 heures avant le changement auprès du secrétariat, de l’enseignant et du service 
de garde) [page 4 – 2e puce sous l’élément « L’Accueil »]; 

 Modification afin d’intégrer une précision relative à la sécurité des enfants (impossibilité 
d’effectuer des changements de fréquentation du 14 août 2018 au 14 septembre 2018 
inclusivement) [page 4 – 5e paragraphe sous l’élément « Inscription »]; 

 Modification afin de préciser l’interdiction d’utilisation de la cour d’école lors de l’arrivée ou 
le départ des enfants fréquentant le service de garde [page 7 – 1er paragraphe sous l’élément 
« Arrivées et départs des élèves »]. 

 
Quant au volet financier, elle précise que le document émane de la CSDGS et est utilisé par tous 
les services de garde des écoles de la commission scolaire. 
 
De plus, elle mentionne que les tarifs demeurent sensiblement les mêmes que ceux de l’an dernier 
à l’exception du tarif pour les journées pédagogiques qui sera désormais établi à 16,40 $, soit une 
augmentation de 0,10 $. 
 
Madame Julie Desrosiers, représentante des parents, demande des précisions quant à l’élément 
« Repas » sous la rubrique « À la carte ». 
 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, explique que cet 
élément fait référence aux repas congelés disponibles en cas d’oubli ou de perte de repas du dîner 
et non aux repas offerts par le traiteur desservant l’école et elle mentionne qu’une précision sera 
apportée afin de bien identifier le type de repas dont il est question. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Desrosiers, représentante des parents, 
 
que les règles de fonctionnement et le volet financier du service de garde pour l’année 2018-2019  
 
soient adoptés tels que présentés. 
 
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 
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C.É.-17-18-6663 9. EFFETS SCOLAIRES ET FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
Madame Diane Saingelain, directrice, explique aux membres que les listes de fournitures scolaires 
sont les mêmes que celles des années précédentes et qu’ils ont aussi établi des listes de 
fournitures pour les classes multiniveaux pour tous les niveaux dans l’éventualité d’ouverture de 
tels groupes, bien qu’à l’heure actuelle celles-ci ne soient pas requises.  
 
Elle mentionne la grande nouveauté quant aux cahiers d’exercices pour tous les niveaux qui sont 
désormais insérés au sein des listes de fournitures plutôt qu’au sein de la liste des effets scolaires 
dont les coûts sont assumés annuellement par les parents. Toutefois, elle précise que les 
enseignants de français de 3e cycle ont décidé de produire eux-mêmes le matériel d’exercice, ce 
qui explique l’absence de cet élément dans les listes de fournitures scolaires afférentes.  
 
Monsieur Patrick Bédard, représentant des parents, fait remarquer qu’une modification relative 
au nombre de pochettes protectrices requises pour les élèves de 1e année en classe multiniveaux 
est requise compte tenu du fait que celui-ci est actuellement de 30 alors que le nombre pour les 
élèves de 1re année est de 10 et celui pour les élèves de 2e année est de 20. Madame 
Diane Saingelain, directrice, s’engage à apporter la modification afin que le nombre réellement 
requis soit inscrit. 
 
Quant aux listes relatives aux effets scolaires dont les coûts sont assumés par les parents, elle 
mentionne aux membres que le montant maximal ayant été établi précédemment, soit 125,00 $ 
est bien en deçà d’être atteint, et ce, pour tous les niveaux.  
 
Afin de permettre aux membres de connaître les coûts afférents aux cahiers d’exercices, compte 
tenu du retrait des coûts relatifs à ceux-ci, elle fait état, pour chacun des niveaux, des coûts totaux 
incluant les sommes attribuables aux cahiers d’exercices, soit : 

 Maternelle – aucun cahier d’exercices n’est requis; 

 1re année – 53,55 $, soit une différence de 32,05 $; 

 1re année Multi – 53,55 $, soit une différence de 32,05 $; 

 2e année – 76,39 $, soit une différence de 61,64 $; 

 2e année Multi – 76,39 $, soit une différence de 61,64 $; 

 3e année – 75,40 $, soit une différence de 51,40 $; 

 3e année Multi – 71,87 $, soit une différence de 45,87 $; 

 4e année – 54,18 $, soit une différence de 36,18 $; 

 4e année Multi – 71,77 $, soit une différence de 51,77 $; 

 5e année – 65,55 $, soit une différence de 34,55 $; 

 5e année Multi – 59,30 $, soit une différence de 29,30 $; 

 6e année – 76,37 $, soit une différence de 42,37 $; 

 6e année Multi – 57,30 $, soit une différence de 29,30 $; 
 
Un montant de 12,00 $ relatif à l’organisation d’activités thématiques est aussi présenté. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Moisan, représentante des parents, 
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que les listes de fournitures scolaires, les listes d’effets scolaires généraux ainsi que la liste des 

frais facultatifs reliés à l’organisation d’activités thématiques soient adoptées telles que 

présentées. 

 

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 
C.É.-17-18-6664 10. BUDGET ÉCOLE 

Madame Diane Saingelain, directrice, présente les prévisions budgétaires pour l’année 
2018-2019, tout en précisant que les écarts entre les prévisions de 2017-2018 et la prochaine 
année sont principalement attribuables au retrait du groupe adapté de développement social et 
pédagogique (GADSP), que les nouvelles mesures octroyées par le Ministère de l’Éducation et de 
l’enseignement supérieur (MÉES) y sont incluses et que ce sont des vases communicants. Elle 
mentionne qu’une coquille s’est glissée à la page 6 à l’élément intitulé « Personnel enseignant » 
sous la rubrique « Perfectionnement du personnel enseignant et autre professionnel de soutien 
à l’enseignement », la somme indiquée aurait dû être 500,00 $ plutôt que 5 000,00 $, les 4 500 $ 
ainsi retirés auraient dû être imputés à l’élément « Suppléances et contrats » sous la rubrique 
« Activités d’enseignement et de formation » - « Primaire », pour un total de 12 500 $. 
 
Monsieur Patrick Bédard, représentant des parents, suggère que la comparaison soit effectuée 
avec les montants inscrits au budget révisé de l’année précédente plutôt qu’aux montants 
prévisionnels (budget initial). 
 
Madame Diane Saingelain, directrice, s’engage à transmettre la suggestion auprès de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et à en faire le suivi au moment opportun. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie St-Germain, représentant des enseignants, 
 
que le budget initial 2018-2019 de l’école soit adopté tel que modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-17-18-6665 11. BUDGET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
Madame Maryse Meunier, présidente, mentionne aux membres qu’aucun document n’a circulé 
à cet effet et que le budget établit pour le conseil d’établissement est fixé à 400,00 $ comme par 
les années passées. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Martine Bradette, représentant des enseignants, 
 
que le budget du conseil d’établissement soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 12. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 2018-2019 (FRAIS – SORTIES AUTOUR DE L’ÉCOLE – ACTIVITÉ 

CULTURELLE RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 (4E ANNÉE)) 
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C.É.-17-18-6666  12.1 FRAIS 

Madame Diane Saingelain, directrice, mentionne que le montant maximal pour les frais 
relatifs aux activités éducatives a été établi à 55,00 $comme par les années passées. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Meunier, représentante des enseignants, 
 
que le montant des frais relatifs aux activités éducatives 2018-2019 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
C.É.-17-18-6667  12.2  SORTIES AUTOUR DE L’ÉCOLE 

Madame Diane Saingelain, directrice, mentionne qu’une approbation est requise quant aux 
sorties autour de l’école compte tenu du fait que celles-ci débutent souvent avant la tenue 
de la première réunion du conseil d’établissement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Moisan, représentante des parents, 
 
que les sorties autour de l’école soient adoptées telles que présentées. 
 
ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 
C.É.-17-18-6668  12.3  ACTIVITÉ CULTURELLE RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 (4E ANNÉE) 

Madame Diane Saingelain, directrice, mentionne que les enseignants de 4e année 
demandent l’approbation du conseil d’établissement relativement à la tenue d’une activité 
prévue le 14 septembre 2018, afin de travailler avec les auteurs de bandes dessinées, 
messieurs Félix Laflamme et Claude Desrosiers, à la confection d’une bande dessinée. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Yelle, représentant du personnel de soutien, 
 
que l’activité culturelle de la rentrée scolaire 2018-2019 pour les 4es années soit adoptée 
telle que présentée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 13  AUTRES SUJETS 

 13.1  ORGANISATION DU DERNIER CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Madame Diane Saingelain, directrice, mentionne aux membres que le dernier conseil 
d’établissement pour l’année 2017-2018 se tiendra le 12 juin prochain à 18 h et les informe 
qu’habituellement, un souper au restaurant Paolo Gattuso à La Prairie suit celle-ci, dont les 
coûts du repas pour les membres seront payés à même le budget du conseil 
d’établissement jusqu’à concurrence de 400,00 $. 
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 13.2  PEVR 
Madame Diane Saingelain, directrice, mentionne aux membres que la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries désire obtenir les commentaires des conseils d’établissement 
quant aux documents relatifs au PEVR ayant été mis à jour en fonction des résultats 
obtenus lors des diverses consultations tenues précédemment. Elle demande donc aux 
membres de lui transmettre leurs commentaires par courriel le plus rapidement possible 
afin qu’elle puisse les colliger et les transmettre à la commission scolaire avant le 
6 juin 2018, date limite de transmission des commentaires. 

 
14. MOTS DES ENSEIGNANTS 

Madame Julie St-Germain, représentante des enseignants, mentionne la programmation 
exceptionnelle ayant été préparée par madame Maryse Desjardins, enseignante de danse, lors de 
la semaine de la danse tenue du 30 avril au 4 mai dernier pour les élèves de 1re année à la 4e année. 
 

15. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
Monsieur Patrick Bédard, représentant des parents et délégué au comité de parents, informe les 
membres que le 18 avril dernier la soirée des bénévoles a eu lieu à l’Exporail et a été couronnée 
d’un franc succès. 
 
Il mentionne aux membres que lors de la prochaine réunion qui aura lieu demain le 15 mai 2018, 
une formation sur le fonctionnement des assemblées générales, ouverte à tous, sera offerte. 
 

16. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, rappelle aux membres 
que des activités quotidiennes prennent place en cette semaine dédiée aux services de garde, 
dont la tombola tenue le 14 mai 2018. 
 

17. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien, informe les membres qu’ils 
participeront à la remise des méritas de la 3e étape et qu’ils travaillent à la planification des 
services requis pour l’année 2018-2019. 

 
18. MOT DE LA DIRECTION 

Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, fait état des activités ayant eu lieu au mois d’avril 
et de mai, à savoir : 

 La journée thématique des années 80 tenue le 2 avril 2018 ayant été proposée par le conseil 
des élèves; 

 La rencontre avec le député Alain Therrien et les élèves de 6e année tenue le 27 avril 2018; 

 La semaine de la danse tenue du 30 avril au 4 mai 2018; 

 L’animation des récréations par le service d’éducation physique en lien avec le Grand Défi 
Pierre Lavoie tenue le 8 mai 2018; 

 
Elle fait aussi mention des activités à venir au cours du mois de mai de juin, à savoir : 

 La journée thématique hawaiienne qui aura lieu le 17 mai prochain; 
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 L’activité récompense de la 3e étape qui aura lieu le 1er juin prochain- le défi des couleurs 
(activité de collaboration mettant à l’épreuve les connaissances générales des élèves); 

 Les deux prestations du spectacle de danse qui auront lieu les 13 et 14 juin prochains; 

 La fête de fin d’année avec jeux gonflables, bar à yogourt, tombola, etc., qui aura lieu le 
19 juin prochain; 

 La remise des méritas de la 3e étape, qui aura lieu le 20 juin prochain;  

 Les représentations du spectacle de talents, qui aura lieu le 21 juin prochain; 

 Le bal des finissants des élèves de 6e année, qui aura lieu le 21 juin en soirée au resto-bar M. 
 
De plus, elle mentionne aux membres la généreuse offre du Maxi de Saint-Constant de devenir 
l’école chouchou de celui-ci. L’engagement de Maxi en faveur de l’école se détaille en trois volets, 
à savoir : 

 L’offre « dépanneur » consistant en approvisionnement mensuel et au besoin, de collations 
de type pattes d’ours, compote et jus; 

 L’offre « activités » consistant en un approvisionnement en collations tout au long de l’année 
lors des diverses activités organisées par l’école (exemple : le bar à yogourts pour la fête de 
fin d’année, les jus et bouteilles d’eau lors des journées d’accueil des maternelles devant avoir 
lieu les 15 et 16 mai 2018, les pattes d’ours offertes lors du carnaval d’hiver, les yogourts 
offerts lors de la course tenue en septembre 2017, les pommes lors de la rentrée scolaire); 

 L’offre « fournitures scolaires » consistant à la remise des fournitures scolaires à douze élèves 
ayant été sélectionnés par l’école. Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, tentera 
d’obtenir l’ajout de deux élèves supplémentaires afin de pouvoir sélectionner deux élèves par 
niveau scolaire. 

 
Elle ajoute qu’annuellement l’organisme Jeune Oasis offre les fournitures scolaires complètes 
auprès de douze à quinze élèves de l’école ayant été choisis par l’école. 
 
La Fondation Le Choix du Président a offert de s’engager à offrir des repas équilibrés au cours de 
l’année 2018-2019 à un maximum d’élèves, dans la mesure où l’école remplit le formulaire 
d’inscription requis à cet effet et est sélectionnée en assumant les coûts associés au service d’un 
traiteur à raison de 5 jours par semaine sur une période de 30 semaines. L’école s’est vu octroyer 
une extension du délai de production du formulaire d’inscription au 30 mai 2018 compte tenu du 
fait que l’offre a été faite le jour de la date limite d’inscription. 
 
Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres des tenants et aboutissants du projet 
le Lac des Fées chapeauté par la Ville de Saint-Constant.  
 
Une visite de monsieur Bryan Perro, auteur, auprès des élèves de 5e et 6e années a eu lieu le 
26 avril 2018, au cours de laquelle monsieur Perro a généreusement remis un exemplaire de son 
livre avec dédicace à chacun des élèves ainsi qu’au personnel enseignant.  
 
Elle précise que le même type de visite s’est effectué dans chacune des écoles de Saint-Constant.  
 
Toujours en lien avec le projet du Lac des Fées de Saint-Constant visant à faire reconnaître la Ville 
de Saint-Constant comme ville officielle des Fées, des murales devront être produites afin 
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d’identifier les Fées représentant chacune des écoles de Saint-Constant. Pour ce faire, des ateliers 
créatifs seront mis en place avec monsieur Justin Houle, artiste, afin de recueillir les suggestions 
des élèves de 5e et 6e années dans le but de créer la murale intégrant les idées soumises par les 
élèves et identifiant la Fée de l’école Piché-Dufrost, et ce, dès la semaine prochaine. 
 

19. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Madame Maryse Meunier, présidente, remercie les membres pour leur présence et les avise que 
la prochaine rencontre sera suivi du souper de fin d’année. 

 
20. RAPPORT ANNUEL  

 La journée thématique des années 80 

 La rencontre entre l’auteur du Lac des Fées de Saint-Constant, monsieur Bryan Perro, et les 
élèves de 5e et 6e années 

 La rencontre entre le député Alain Therrien et les élèves de 6e année 

 La semaine de la danse 

 L’animation des récréations par le service d’éducation physique en lien avec le Grand Défi 
Pierre Lavoie 

 
C.É.-17-18-6669  21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 21 h 04, 
 
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 
 


