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Membres du conseil d’établissement présents 
 
 
Représentants des parents : 
 
Mesdames Caroline Auger, Valérie Bélanger, Maliya Descôteaux, Maryse 
Désormeaux, Gabrielle Lamarre-Dupuis et Maryse Meunier. 
 
 
Représentant des enseignants : 
 
Mesdames Maryse Desjardins, Katia Gutierrez, Hélène Ménard et Lise Meunier. 
 
Représentant du personnel de soutien : 
 
Madame Chantal Dupuis 
 

Représentant du service de garde : 
 
Madame Annie Boisvert 
 
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 
 
Mme Saingelain, directrice de l’école, ouvre la rencontre à 19 h 00, souhaite la bienvenue à 
toutes et procède à la lecture de l’ordre du jour 

 
2. Vérification de la procédure de convocation 
 
Tous les membres ont reçu les documents de façon électronique à l’exception de Mme 
Maryse Desjardins.  Cette dernière sera ajoutée à la liste d’envoi. 
 
3. Nomination d’une secrétaire 
 
Mme Maryse Meunier se porte volontaire au poste de secrétaire. 
 
4. Question du public 

 
Aucun public présent. 

 
5. Adoption de l’ordre du jour       

 
Il est proposé de faire des ajouts au point 16 Autres sujets :   

1. Tirelire Leucan 
2. Au cœur de la communauté 
3. Passe-Partout 
4. Service Répit 

        
       Mme Maryse Desormeaux propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
 

15-16 6535        Adopté à l’unanimité. 
 

6. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 juin 2015  
 

Mme Katia Gutierrez propose l’adoption du procès-verbal tel que déposé. 
 

 15-16 6536        Adopté à l’unanimité. 
 

7. Élection à la présidence et vice-présidence (art. 56) 

Mesdames  Maliya Descôteaux et Valérie Bélanger sont élues par acclamation au poste de 
présidente et de vice-présidente.  

*(L’animation de la rencontre est prise en charge à ce moment par la présidente) 

 

8. Règles de régie interne (art. 67) 

Un rappel de certains points est fait. 

L’adoption de la reconduction des règles de régie interne est proposée par Mme Caroline 
Auger. 

15-16 6537       Adopté à l’unanimité.  
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9. Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement (art. 67) 

Mme Saingelain remet la proposition de calendrier des rencontres à tous les membres. Mme 
Valérie Bélanger propose l’adoption du calendrier.  

15-16 6538       Adopté à l’unanimité.  

 
10. Plan de travail du CE 

Mme Saingelain soumet un document visant à informer les membres du conseil des dossiers 
à voir au cours de l’année. Quelques modifications y sont apportées. 

 
11. Composition du Conseil d’établissement 2015-2016 (art. 42) 
 

 6 représentants parents 

 4 représentants enseignants 

 1 représentant du personnel de soutien 

 1 représentant du service de garde 

 Aucun membre de la communauté (il est toutefois suggéré d’inviter M. Robert Dupuis 
à se joindre au conseil) 

 
12. Dénonciation d’intérêt des membres (art. 70) 

Chacun des membres du conseil est invité à compléter le formulaire de dénonciation 

d’intérêt.  
 
13. Terrain de soccer 

Mme Saingelain fait état de la situation et informe les membres de la participation de la Ville 
de St-Constant (50% du projet jusqu’à concurrence de 70 000$). 

Il est proposé de poursuivre les démarches afin d’atteindre nos objectifs. 

15-16 6539       Adopté à l’unanimité.  

 
14. Révision des bassins géographiques 
 
Mme Saingelain explique les grandes lignes du projet de révision des bassins géographiques 
et fait part aux membres que leur participation est souhaitée pour le bon déroulement de la 
soirée d’information et de consultation qui devra se tenir au courant de la semaine du 19 
octobre prochain.  
 
Cette soirée a pour but d’informer les parents de l’école Piché-Dufrost de la possibilité d’un 
redécoupage des bassins géographiques de la clientèle de St-Constant et de connaître 
laquelle des hypothèses proposées retient la faveur de la majorité et ainsi faire part à la 
commission scolaire du choix et des suggestions faites par les parents. 
 
Il est convenu que cette soirée d’information et de consultation se tiendra le mardi 20 octobre 
prochain à 19h dans les locaux de l’école. 
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15. Sorties et activités éducatives (art. 87) 
 

Mme Maryse Désormeaux propose l’adoption des activités et sorties éducatives telles que 
proposées dans le tableau présenté par la direction.  

15-16 6540        Adopté à l’unanimité.  

 
16. Autres sujets 
 

16.1 Tirelire Leucan :  Il est convenu que l’école ne participera pas pour l’année 2015-2016. 

16.2  Au Coeur de la communauté: La soirée «Au Coeur de la Communauté» se tiendra le  
                                                            14 octobre 2015 dans le gymnase de l’école. 

 
       16.3  Programme Passe-Partout:  partage d’informations à ce sujet 
 

16.4  Programme Le Répit:  partage d’informations à ce sujet 
 
 
17. Mot du représentant « Comité de parents » 
Cette année, l’école ne sera pas représentée au Comité de parents. 
 
18. Mot des enseignants 
Rien à signaler. 
 
19. Mot de la représentante du service de garde 

Participation au concours de citrouilles du Jardin Botanique. 

Nouveau projet d’élève médiateur dans la cour d’école afin d’aider à régler les petits conflits 
entre eux. 

 
20. Mot de la représentante de personnel de soutien 

Tout se déroule bien, et ce, malgré le nombre élevé de dîneurs (environ 590 élèves). 

 
21. Mot de la direction 
 

 Réussite de la course à pied 

 Spectacle de magie 

 Lancement du thème de l’année 

 Préparation en cours d’un projet commun avec le service de police visant à informer 
les jeunes de l’impact de la cyber-intimidation. 
 

 
22. Mot de la présidente 

 
Rien à signaler 
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23. Rapport annuel à la population (éléments à consigner) 
 

 4 septembre : Lancement du thème de l’année «La magie est en toi, à chacun son 
pouvoir!»; tous les élèves et les membres du personnel se sont vus remettre un 
bracelet «La magie est en toi» 

 

 11 septembre : un spectacle de magie inspiré du thème a été présenté aux élèves 
 

 Course à pied : 7 octobre – belle réussite 
 

 Participation des élèves du SDG au concours de citrouilles offert par le Jardin 

Botanique de Montréal, lesquelles seront présentées Au grand Bal des citrouilles. 
 

 
 

24. Levée de la séance 
 

Madame Maliya Descôteaux propose la levée de la séance à 21 h 06. 
 
 

 
 

_________________________    ___________________ 
Maliya Descôteaux      Diane Saingelain 
Présidente        Directrice 


