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Membres du conseil d’établissement présents 

 

Représentants des parents : 

Mesdames Valérie Bélanger, Maliya Descôteaux (19H13), Maryse Désormeaux et  
Gabrielle Lamarre-Dupuis. 

 

Représentant des enseignants : 

Mesdames Katia Gutierrez, Lise Meunier et Hélène Ménard 

 

Représentant du personnel de soutien : 

Madame Chantal Dupuis 

 

Représentant du service de garde : 

Madame Annie Boisvert 

 

Représentant de la communauté : 

Aucun 

 

Membre de la direction d’école : 

Madame Diane Saingelain, directrice d’école 

 

 

 

 

Membres du conseil d’établissement absents 

 

Mesdames Caroline Auger et Maryse Meunier, représentantes des parents 

Madame Maryse Desjardins, représentante des enseignants. 

Madame Emmanuelle Dagenais, membre de la direction. 
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1. Mot de bienvenue 

Mme Maliya Descôteaux, présidente du conseil d’établissement, ouvre la rencontre 
à 19h14 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 

Ajout au point 12, Courrier reçu (2 lettres) et accueil des nouveaux élèves et leurs 
parents. 

 Mme Valérie Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 

15-16 6556       Adopté à l’unanimité. 

 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 janvier 2015 

 Au point 9, le montant est de $4 au lieu de $11. 

 

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

15-16 6557  Adopté à l’unanimité. 

 

6. Suivis 

 Aucun suivi. 

 

7. Plan de lutte à la violence et l’intimidation (Révision-Approbation) 

Présentation du plan de lutte par Mme. Diane Saingelain.  Ce plan tient compte des 
réponses au sondage mené auprès des élèves, parents et du personnel de l’école 
au mois de mars 2015. Ce sondage est préparé par la chaire de recherche de 
l’Université Laval dans le cadre  de l’étude sur la violence et l’intimidation dans les 
écoles du Québec.Mme Maryse Désormeaux propose pour les « mesure à 
ajouter » la possibilité de tenir une conférence pour les parents, sur la cyber-
intimidation qui se donne par la police du Roussillon.   
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Présentation d’une version abrégée du plan de lutte qui sera publiée dans l’info-
parent et sur le site internet de l’école après la correction des petites coquilles 
observées. 

Les représentants des enseignants ont fait mention d’une conférence à laquelle ils 
ont assisté le vendredi 5 février, par M. Robillard (psychopédagogue) sur la relation 
d’attachement, conférence grandement apprécié. 

Mme Gabrielle Lamarre-Dupuis propose l’approbation du plan de lutte tel que 
présenté. 

15-16 6558            Approuvé à l’unanimité. 

 

8. Convention de gestion et de réussite éducative 

 Mme Diane Saingelain présente la convention de gestion et de réussite éducative. 

 

9. Spectacle de danse 

Mme Saingelain annonce qu’il y aura un spectacle de danse de l’école qui sera 
présenté les 21-22 juin prochain à l’auditorium de l’école L.P.P de Châteauguay. La 
tarification sera la même que par les années passées, soit de $10 par parent et de 
$2 par parent pour le deuxième spectacle, pour les parents qui ont des enfants 
dans les deux représentations.  Comme par le passé, il y aura un nombre limité de 
billets par enfant afin de donner la chance à tous les parents de pouvoir assister au 
spectacle.  Le reste des billets disponibles sera vendu par la suite pour ceux qui le 
désirent pour d’autres membres de leur famille. 

Le spectacle de danse nous contraint à déplacer la date de notre dernier C.É de 
l’année qui était prévu pour le 21 juin.  Il aura donc lieu le 20 juin. 

 Mme Maryse Désormeaux propose l’approbation du spectacle de danse. 

15-16 6559  Approuvé à l’unanimité.  

 

10. Tarif service de garde, dîneurs 

Le service de garde propose une augmentation du tarif pour les élèves dineurs 
pour l’année 2016-2017.  Le prix qui est présentement de $2,75 augmenterait à 
$3,00.   

Les justifications apportées par le service de garde pour expliquer la hausse sont 
les suivantes : 

 

 Aucune augmentation depuis 5 ans 

 Salaire des éducatrices plus élevés 

 Temps payé pour le secrétariat et la conciergerie 

 Achat du matériel d’intérieur et d’extérieur 

 Pourcentage que le service de garde doit donner à l’école 
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 L’école compte environ 292 élèves (8 groupes) qui profitent du service de dineur. 

 Mme Hélène Ménard propose l’approbation du nouveau tarif pour 2016-2017. 

 

15-16 6560 Approuvé à l’unanimité. 

 

11. Sorties éducatives 

 Aucune nouvelle sortie n’a été ajoutée au tableau. 

 

12. Autres sujets : 

 12.1 courrier reçu 

 Mme Saingelain nous fait part d’une lettre que Mme Nathalie Marceau a fait 
parvenir au nom de Mme Kernéiis, afin de remercier les membres des C.É. 
pour le travail accompli pour le redécoupage scolaire. 

 Mme Saingelain nous communique une invitation pour une séance de 
formation sur les budgets, le mardi 16 février, qui aura lieu au centre 
Jacques-Lignery qui est situé en face de l’école La Magdeleine, à La Prairie. 

 

12.2   Accueil des nouveaux élèves et leurs parents 
 
Mme Saingelain, demande la participation des parents membres du C.É.   
pour une soirée d’accueil des nouveaux élèves de Louis-Lafortune et de 
Vinet-Souligny, qui seront transférés à Piché-Dufrost suite au redécoupage. 
 
Plusieurs idées d’activités ont été proposées par les membres telles que, 
party hotdog, picnic, jumelage d’un élève de Piché-Dufrost à un nouvel élève 
afin de faire parvenir une lettre de bienvenue soit par courriel ou par la poste. 

 
13.   Mot de la représentante du comité de parents 

    
  Aucun. 
 

14. Mot des enseignants 

 Aucun. 

 

15. Mot de la représentante du service de garde 

 Aucun. 
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16. Mot de la représentante de personnel de soutien 

 Aucun 

 

17. Mot de la direction 

 Semaine du 25 janvier on a souligné la semaine du personnel. 

 Visite d’une policière pour sensibiliser les élèves de 5e année à 
l’intimidation et la cyber intimidation. 

 Les TES ont présentés des ateliers dans les groupes d’élèves sur la « 
Communication positive » 

 L’activité « Tu es mon adulte significatif » se tiendra dans la semaine du 8 
février 2016. 

 

18. Mot de la présidente 

 Mme Maliya Descôteaux remercie les membres de leur participation. 

 

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

 Voir mot de la direction. 

 

20. Levée de la séance 

Mme Maliya Descôteaux propose la levée de la séance à 20h35. 

 15-16 6561 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

    

Maliya Descôteaux Diane Saingelain 

Présidente  Directrice 


