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Membres du conseil d’établissement présents 

 

Représentants des parents : 

Mesdames Valérie Bélanger, Maliya Descôteaux, Maryse Désormeaux, Gabrielle 
Lamarre-Dupuis  
et Maryse Meunier 

 

Représentant des enseignants : 

Mesdames Maryse Desjardins, Katia Gutierrez, Lise Meunier et Hélène Ménard 

 

Représentant du personnel de soutien : 

Madame Chantal Dupuis 

 

Représentant du service de garde : 

Mesdames Julie Bergevin et 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 

 

Madame Caroline Auger, représentante des parents 
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1. Mot de bienvenue 

Mme Maliya Descôteaux, présidente du conseil d’établissement, ouvre la rencontre à 
19h03 et souhaite la bienvenue à toutes. Elle 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.  

 

3. Question du public 

Aucun public présent. 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Aucune proposition d’ajout au point 9. 

Mme Maryse Désormeaux propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

15-16 6550      Adopté à l’unanimité. 

 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2015 

Au point 9.2 Problématique dans les casiers, il est proposé d’ajouter les mots « après 
l’école » entre les mots « corridors » et « serait ». 

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

15-16 6551 Adopté à l’unanimité. 

 

6. Suivis 

Retour sur le Projet de loi 86-2015 

Le Projet de loi est toujours à l’étape de la consultation, il n’y a donc pas lieu de se 
pencher sur le sujet pour l’instant. 

 

7. Budget du service de garde révisé 

Mme Julie Bergevin présente le comparatif du budget initial et du budget révisé du 
service de garde afin que les membres soient en mesure de comprendre la différence 
au niveau des sommes. La situation économique du service de garde a changé; les 
coupures gouvernementales (environ la moitié) amènent à revoir et réévaluer le 
fonctionnement actuel. Dorénavant, il sera faux de dire « plus on est un gros service de 
garde, plus on reçoit d’argent ». Les services de garde accueillant plus d’élèves seront 
dans un certain sens les plus grands perdants. L’année en cours étant l’année de 
transition, les effets se feront encore plus sentir. Si le service de garde désire continuer  
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à offrir autant d’activités aux jeunes, il devra trouver une solution, mais dans l’esprit de 
l’équipe l’idée d’offrir le meilleur service aux élèves et aux parents sera priorisée.  

Mme Annie Boisvert propose l’approbation du budget révisé du service de garde. 

15-16 6552      Approuvé à l’unanimité. 

 

8. Budget-école révisé 

Mme Diane Saingelain présente la version révisée du budget de l’école et explique les 
différences qui y sont apportées. 

Mme Gabrielle Lamarre-Dupuis propose l’approbation du budget révisé de l’école. 

15-16 6553 Approuvé à l’unanimité.  

 

9. Sorties éducatives 

Un atelier sur « Les Algonquiens et les Iroquoiens » sera offert en 3e année le 14 juin 
2016 (Univers social) au coût total de 4 $/élève. 

La classe verte au Camp P’tit Bonheur sera au coût total de 110$/élève, soit 25$ pour 
le transport en autobus et 85$ pour la présence au camp. 

Le spectacle Gold, ainsi que son atelier préparatoire, offert aux élèves de maternelle 
sera au coût total de 16$/élèves. 

Mme Valérie Bélanger propose l’approbation de ces sorties éducatives. 

15-16 6554 Approuvé à l’unanimité.  

 

10. Autres sujets : 

 Terrain de soccer 

Mme Diane Saingelain fait part des nouveaux développements et de 
l’avancement du projet. Tout va bien! 

 

11. Mot des enseignants 

Aucun 

 

12. Mot de la représentante du service de garde 

Les reçus aux fins d’impôts seront remis aux parents en février. 

 

13. Mot de la représentante de personnel de soutien 

Aucun 
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14. Mot de la direction 

Mme Emmanuelle Dagenais informe les membres que le Conseil d’élèves prévoit : 

 Une classique hivernale de hockey durant laquelle les élèves de 5e et 6e année 
affronteront des membres du personnel de l’école; 

 Un carnaval d’hiver durant la dernière semaine avant la relâche; 

 Un tournoi de jeux vidéos des années 80 ainsi qu’une journée thématique sur 
les jeux vidéos. 

Mme Diane Saingelain souligne que les négociations entre le gouvernement et le 
personnel de l’école ont pris fin en janvier et que le fonctionnement habituel est de 
retour. L’équipe-école semble avoir bien géré la situation et l’atmosphère est bonne. 

 

15. Mot de la présidente 

Mme Maliya Descôteaux remercie les membres de leur participation. 

 

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

Aucun 

 

17. Levée de la séance 

Mme Maliya Descôteaux propose la levée de la séance à 20h07. 

 15-16 6555 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

    

Maliya Descôteaux Diane Saingelain 

Présidente  Directrice 


