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Membres du conseil d’établissement présents 
 
 
Représentants des parents : 
 
Mesdames Caroline Auger, Valérie Bélanger, Maliya Descôteaux, Maryse 
Desormeaux et Chantal Moisan. 
 
Monsieur Robert Dupuis 
 
Représentants des enseignants : 
 
Mesdames Katia Gutierrez, Hélène Ménard et Lise Meunier. 
 
Monsieur Nicola Centomo 
 
Représentant du personnel de soutien : 
 
Madame Chantal Dupuis 
 

Représentant du service de garde : 
 
Madame Julie Bergevin 
 
Représentant de la communauté : 
 
Aucun 
 
Membres de la direction d’école : 
 
Madame Diane Saingelain, directrice d’école 
Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe 
 
  
 

Membres du conseil d’établissement absents 
 
Aucun 
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1. Mot de bienvenue 

 
M. Robert Dupuis ouvre la rencontre à 19h et souhaite la bienvenue à tous. 

 
2. Vérification de la procédure de convocation 

 
Une erreur dans l’adresse courriel d’un membre parent du C.É. a été décelée.  La correction    
a été faite dans la liste d’envoi.  Les autres membres ont reçu les documents. 
 

3. Question du public 
 

Aucune question. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour       
 

Mme Julie Bergevin propose l’adoption de l’ordre du jour suite à l’ajout du thème «O.P.P.» au 
point 8. 

 
14-15 6496        Adopté à l’unanimité. 

 
5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 07 octobre  
 

Mme Chantal Moisan ayant fait part de ses observations concernant quelques coquilles, elle 
est mandatée par le C.É. pour en faire la correction et faire parvenir à Mme Saingelain la 
version corrigée.  Mme Chantal Dupuis propose ensuite l’adoption du procès-verbal. 

 
14-15 6497        Adopté à l’unanimité. 

 
 

6. Suivis : 
 

  6.1  Critères d’inscription 2015-2016 (art. 78) 
 

Les membres du C.É. n’ont aucune modification à apporter au document présenté lors  
de la dernière séance.  
 
6.2  Terrain de soccer 
 
Mme Saingelain nous rapporte qu’elle a présenté le projet à la direction des ressources 
matérielles de la CSDGS qui l’ont informée que pour se conformer aux normes, une firme 
d’ingénierie mandatée par la commission scolaire devra être engagée pour produire un 
plan, une étude de faisabilité ainsi qu’une estimation des coûts.  Les frais engendrés par 
cette démarche, évalués entre 2000 $ et 3000 $ seront défrayés par le service de garde. 
 
Mme Saingelain nous informe aussi que la ville a été approchée et semble être favorable 
à jouer un rôle de partenaire dans le projet.  Éventuellement, un comité incluant divers 
acteurs de l’école (enseignants, parents, membres de l’O.P.P.) sera créé.  Il est prévu 
que la construction du terrain soit amorcée en 2017. 
 
Les membres du C.É. approuvent à l’unanimité que les démarches soient entamées 
auprès d’une firme d’ingénierie mandatée par la CSDGS et que les coûts soient défrayés 
par  le service de garde. 
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6.3  Règles de régie interne 
 
Le document a été mis à jour selon les modifications prévues lors de la rencontre du 7 
octobre du C.É. 
 
6.4  Aide aux devoirs 
 
Le M.E.L.S. oblige les commissions scolaires à rendre les sommes prévues pour l’aide 
aux devoirs dans  les écoles.  De plus, le service de garde offrira des plages horaires 
plus tôt en après-midi.  Celles-ci seront animées par une éducatrice en service de garde 
ayant reçu une formation. Dès la session débutant en janvier 2015, plus d’élèves 
pourront donc bénéficier de l’aide aux devoirs. 

 
 

7. Sorties et activités éducatives (art. 87) 
 

Mme  Maliya Descôteaux propose l’adoption de la sortie «classe verte» proposée aux élèves 
de 6

e
 année telle que proposée dans le tableau présenté par la direction. 

 
14-15 6498         Adopté à l’unanimité 
 

 
8. Autres sujets 

 
L’O.P.P. a tenu son assemblée générale au cours des dernières semaines.  Mme Marie-
Christine Synott a été élue à la présidence.  Mme Nancy Laplante a été nommée au poste 
vice-présidente et Mme Chantal Moisan, à celui de secrétaire. 
 
Au cours de l’année, l’O.P.P. prévoit travaillé sur divers projets en lien avec la santé et les 
saines habitudes de vie.  Les membres prévoient aussi souligner les semaines de 
reconnaissance (des services de garde, des enseignants, etc…) en organisant diverses 
activités. 

 
9. Mot du représentant «Comité de parents» 

 
Mme Moisan a assisté à une formation offerte par la C.S.D.G.S. portant sur les conseils 
d’établissement.  L’information reçue était intéressante et enrichissante. 
 
Les commissaires élus à la C.S.D.G.S. ont été présentés aux parents présents lors de cette 
soirée. 
 

10. Mot des enseignants 

 Les enseignants préparent les bulletins et les rencontres de parents marquant la fin 
de la première étape.    

 Les élèves du préscolaire ont participé à l’activité «zoom nature» sur le corps 
humain.  L’animation a été fort appréciée par les élèves. 

 La sélection des joueurs et joueuses qui formeront les équipes de handball 
débuteront la semaine prochaine.  Un grand nombre d’élèves de 5

e
 et de 6

e
 se sont 

inscrits. 
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      Mot des enseignants  (suite) 

 À l’Halloween, plusieurs activités ont été organisées.  Le labyrinthe hanté a été très 
populaire.  Des amis de la classe d’une élève hospitalisée ont affronté le labyrinthe 
avec une tablette lui permettant de vivre l’activité en direct.  Une période de lecture à 
la lampe de poche était aussi organisée au gymnase.  Cette activité a permis à des 
«grands» de faire la lecture pour des «plus jeunes».    

11. Mot de la représentante du service de garde 

 Le 15 décembre, le service de garde offrira la présentation d’un spectacle de théâtre 
interactif pour Noël.   

 De plus, la chorale des enfants du service de garde donnera une représentation pour 
des personnes aînées le 18 décembre, à l’école. 

   
12. Mot de la représentante de personnel de soutien 
 

S/O 
 

13. Mot de la direction 
 

 Les activités organisées pour l’Halloween ont obtenu un grand succès et furent 
appréciées de tous. 
 

 L’information concernant l’activité récompense de la première étape sera communiquée 
sous peu.   
 

 Le salon du livre se tiendra à la bibliothèque de l’école les 26 et 27 novembre 2014.  Une 
partie des profits remis à l’école servira à l’achat de nouveaux livres. 
 

 Une grande amélioration a été remarquée lors des déplacements des élèves dans les 
corridors et cages d’escaliers.  La mise en place d’affiches et d’un sonomètre ainsi qu’un 
système d’émulation (carnet des bons coups) semblent avoir grandement contribué à ce 
changement. 

 
 
14. Mot du président 
 

Monsieur Dupuis remercie les membres du C.É. de leur disponibilité et du temps qu’ils offrent 
à l’école pour le bien des élèves.  

 
15. Rapport annuel à la population (éléments à consigner) 
 

a) activités Halloween   b)  amélioration « diminution » du bruit (sonomètre et  
                                                          affiches) 
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16. Levée de la séance 
 

Mme Katia Gutierrez  propose la levée de la séance à 20h. 
 
 
 
 
 
_________________________     ___________________ 
Robert Dupuis       Diane Saingelain 
Président       Directrice 

 


