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Membres du conseil d’établissement présents 

 

Représentants des parents : 

Mesdames Caroline Auger, Valérie Bélanger, Maryse Désormeaux, Gabrielle Lamarre-
Dupuis et Maryse Meunier 

 

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 

 

Membres de la direction d’école : 

Madame Diane Saingelain, directrice d’école 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe 

 

 

 

Membres du conseil d’établissement absents 

 

Madame Maliya Descôteaux, présidente et représentante des parents 

Madame Maryse Desjardins, représentante des enseignants 
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1. Mot de bienvenue 

Mme Valérie Bélanger, vice-présidente du conseil d’établissement, ouvre la 
rencontre à 19h00 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 

Il est proposé d’ajouter le sujet « Journée des métiers et professions » au point 12 
de l’ordre du jour. 

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

15-16 6562  Adopté à l’unanimité. 

 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 février 2016 

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

15-16 6563  Adopté à l’unanimité. 

 

6. Suivis 

Retour sur la réunion du 9 février 2016 au sujet du Plan de lutte contre la violence et 
l’intimidation (point 7). Mme Saingelain fait part des développements relativement à 
la possibilité d’avoir une conférencière du Service de Police du Roussillon qui 
pourrait offrir une présentation sur la cyber intimidation aux parents des élèves de 
l’école.  

 Retour sur le point 8 traitant de la Convention de gestion et de réussite éducative. 

Mme Gabrielle Lamarre-Dupuis propose d’approuver la convention de gestion de 
réussite éducative. 

15-16 6564  Approuvé à l’unanimité. 
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7. Plan triennal : Acte d’établissement (Consultation) 

Mme Saingelain explique le document « Plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles 2016-2019 ». 

Les membres décident de proposer une modification au document afin que 
l’utilisation des locaux de l’école par le Centre d’éducation des adultes du Goéland 
soit limitée. Plus précisément, il est recommandé que les locaux soient utilisés 
seulement en dehors des heures de classe (après 18h). 

Cette recommandation sera transmise à la commission scolaire avant le mercredi 6 
avril prochain. 

 

8. Accueil des nouveaux élèves et de leurs parents (Organisation) 

Le 11 mai 2016 à 18 h aura lieu une activité « Accueil des nouveaux élèves » 
laquelle se veut un accueil chaleureux des nouveaux élèves et de leurs parents. Il 
s’agit d’environ 163 élèves donc selon les prévisions c’est plus de 300 personnes 
qui pourraient être présentes. 

Les membres échangent des idées pour la réalisation de cet accueil ainsi que la 
première journée de classe de ces élèves pour l’année 2016-2017. 

 

9. Spectacle de danse (annulation) 

Vu l’absence de Mme Maryse Desjardins, enseignante en danse, le spectacle de 
danse de fin d’année est annulé. Il est toutefois possible qu’une activité du genre se 
déroule, mais ce sera à plus petite échelle et dans les locaux de l’école. 

La prochaine réunion du Conseil d’établissement reste tout de même le 20 juin 
prochain à 18h. 

 

10. Sorties éducatives (approbation) 

 18 avril 2016 : Activité au coût de 6,50$ sur la familiarisation avec les oiseaux de 
proie offerte par l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie 
(UQROP) pour les élèves de  
5e année et le groupe 640 

  28 avril 2016 : Activité gratuite pour la maternelle (seulement le groupe 010) au 
Musée ferroviaire de St-Constant 

  10 juin 2016 :Activité au coût de 36,50$ au Village Québécois d’Antan de 
Drummondville pour les élèves de 5e année et le groupe 540 

  

  Mme Caroline Auger propose l’approbation de ces activités. 

 

15-16 6565  Approuvé à l’unanimité. 



PROCÈS VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 15 MARS 2016 

Page 4 sur 5 

 

. 

 

Mme Lise Meunier fait part d’un ajout au tableau : 

La semaine de la danse étant annulée – Activité Printemps de la danse (à 
l’exception du Spectacle Gold), il reste donc 4$+5$, soit 9$. Il est proposé qu’une 
enseignante de musique vienne animer un atelier de musique d’une durée 
approximative de 1h-1h30 pour les élèves de la maternelle. Un courriel 
d’approbation sera prochainement transmis aux parents des élèves concernés et 
si au moins 80% sont favorables, le 9$ sera attribué à cet atelier de musique. 

 

11. Organisation de la dernière journée de classe de 2015-2016 et de la première 

  de 2016-2017 

Contrairement aux années antérieures, la dernière journée de classe de 2015-2016 
ainsi que la première journée de 2016-2017 devront se dérouler en respectant 
l’horaire habituel soit entre 8h et 15h. L’école doit offrir la possibilité aux élèves 
d’être présents selon cet horaire. Il est impossible d’offrir un service de garde en 
même temps que la tenue d’une porte ouverte tout en assurant la sécurité. La 
journée « porte ouverte » du début d’année 2016-2017 devra donc être différente 
des années passées. 

 

12. Autres sujets 

 12.1Journée des métiers et professions 

Mme Saingelain informe les membres de ses démarches afin d’obtenir une 
subvention au montant de 500$ (journée de la persévérance) pour la journée des 
métiers (22 avril). Cette somme pourrait servir à défrayer les coûts permettant 
d’accueillir des professionnels de la FP. À ce jour, l’école est toujours dans 
l’attente de nouvelles à ce sujet. 

Une lettre suivra sous peu pour inviter les parents et grands-parents des élèves à 
venir tenir un kiosque afin de présenter leur métier.  

 

13. Mot des enseignants 

 C’est la fin d’étape. Retour sur l’alerte de feu qui s’est bien déroulée. 

Mme Lise Meunier mentionne que les élèves de sa classe se sont mérités une 
bourse de 1 000$ du Programme Métro Croque Santé. 

 

14. Mot de la représentante du service de garde 

 Les papiers d’impôt ont été remis aux parents des élèves de l’école. 

 

15. Mot de la représentante du personnel de soutien 

 Aucun. 
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16. Mot de la direction 

C’est la fin d’étape. Il y a beaucoup de préparation à venir pour divers sujets tels 
que : l’accueil des nouveaux élèves, les méritas, la journée des métiers, l’activité 
récompense pour la 2e étape (sortie au Salon de Quilles de Delson). 

Annonce de nouveaux partenaires pour le terrain de soccer de l’école : Morand 
Ford, le M Resto-Bar, la Caisse Populaire ainsi que le Tim Hortons. 

 

17. Mot de la vice-présidente 

 Mme Valérie Bélanger remercie les membres de leur participation. 

 

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

 Bourse de Métro croque santé pour le groupe de Mme Lise Meunier 

 

19. Levée de la séance 

 Mme Valérie Bélanger propose la levée de la séance à 19h45. 

 

 

 

 

    

Valérie Bélanger Diane Saingelain 

Vice-présidente  Directrice 


