
PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 15 JANVIER 2019 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Myriam Bourassa (arrivée à 19 h 18), Maryse Meunier, Nadia Guillemette, et 
Chantal Moisan ainsi que monsieur Patrick Bédard, représentants des parents 
 
REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS 
Mesdames Martine Bradette, Rachelle Philie et Julie St-Germain, représentantes des enseignants 

 
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien 
 
REPRÉSENTANTE DU SERVIE DE GARDE 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde 

 
MEMBRES DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
Monsieur Dominique Lapalme, directeur d’école 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe 
 
MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENT 
Madame Julie Desrosiers, représentante des parents 

 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 

À 19 h, monsieur Patrick Bédard, président, souhaite la bienvenue aux membres présents pour la 

rencontre. 

 
2. VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 

Tous les membres ont reçu l’avis de convocation et les documents relatifs à la rencontre de ce 

soir. 

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public présent. 
 

C.É.-18-19-6693 4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Moisan, représentante des parents, que l’ordre du jour soit 
adopté tel que modifié, soit; 
7. Spectacle de danse (Ajout) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-18-19-6694  5. MESURES MINISTÉRIELLES 
Monsieur Dominique Lapalme, directeur, remet aux membres le document « Montants et plan 

de déploiement des mesures ». 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie St-Germain, représentante des enseignants,  
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que pour la Mesure 15103 Acquisition de livres et de documentaires (Annexe 57), un montant 
de  11 220,00 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : achats de livres pour la 
bibliothèque ; 

 

que pour la Mesure 15212 Acquisition de livres de littérature jeunesse pour la classe (Annexe 
66), un montant de 603,00 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : pour l’achat de 
livres pour le préscolaire et la première année.  
 
Mesures dédiées : 

que pour les mesures dédiées du Regroupement « Soutien à la persévérance » Annexes 29, 36, 
56, 83, 90,91 et 92 
o Mesure 15021 Aide individualisée (21 116,00 $) 
o Mesure 15022 Saine Habitude de vie (2 391,00 $) 
o Mesure 15024 Aide aux parents (1 154,00 $) 
o Mesure 15025 Partir du bon pied (90 211,00$) 
o Mesure 15027 Coup de pouce de la 2e à la 6e année du primaire (30 597,00$) 

le montant de 145 469,00 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est :  

 

Mesure 15021 (aide individualisée par les enseignants) Mesure 15022 - participation à des 

activités sportives inter-école, Mesure 15024 – mise sur pied d’ateliers pour outiller les parents 

en lecture et conférences sur le TDA-H; ajout d’enseignant-ressource et de soutien en 

technicien(ne) en éducation spécialisée. 

 

que pour les mesures dédiées du Regroupement « de mesures 15170 » Annexe 62 
o Mesure 15170 Initiatives des établissements d’éducation préscolaires, primaires et 

secondaires le montant de 14 618,00 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : 
libérations pour projets pédagogiques particuliers, achat matériel; 

 

que pour les mesures dédiées du Regroupement des mesures « Activités culturelles »  
o Mesure 15186 Sorties scolaires en milieu culturel Annexe 48 

le montant de 6578,00 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : réalisation de 

sorties culturelles diverses; 

 

que pour la Mesure 15084 Formation continue des enseignants sur l’usage pédagogique des 
technologies Annexe 71, un montant de 7 658,00 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu 
est : libérations ponctuelles de deux enseignantes pour le déploiement, de la formation et la mise 
sur pied de projets technologiques; 
 

que pour la Mesure 15211 Ressources professionnelles pour intervenir tôt Annexe 98, un 
montant de 30 768,00 $ a été reçu par l’école et mis en commun pour  l’embauche de 
psychoéducateurs affectés à chaque établissement ; 
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que pour la Mesure 15230 Écoles inspirantes Annexe 99, un montant de 19885 $ a été reçu et 
le plan de déploiement prévu est : sorties culturelles, scientifiques et sportives pour les élèves ; 

 

Mesures dédiées mais dont les ressources sont mises en commun centralement :  

 

que pour la Mesure 15031 Soutien à la mise en place d’interventions efficaces en prévention 
de la violence, de l’intimidation et de la radicalisation, le montant centralisé de 113 899,00 $  
est utilisé pour soutenir l’ensemble des établissements dans leurs plans de lutte et défrayer les 
frais annuels de BÉNADO ; 
 

que pour la Mesure 15055 Agents de transition en soutien à l’intégration des familles 
immigrantes, le montant de 88 454,00 $  est utilisé centralement pour soutenir l’ensemble des 
établissements dans leurs activités d’intégration par l’embauche de ressources professionnelles 
centralisées ; 
 

que pour la Mesure 15182 Programme la culture à l’école-montant à priori, le montant de 
19 909,00$  est centralisé pour soutenir des projets de culture à l’école présentés par les 
établissements au comité culturel de la commission scolaire; 
 

que pour la Mesure 15215 Agents de transition pour la mobilisation et la concertation des 
acteurs autour de la première transition scolaire, le montant de 133 177,00$  est utilisé 
centralement pour soutenir l’ensemble des établissements dans les activités  de concertation 
autour de la petite enfance par l’embauche de ressources professionnelles centralisées ; 

 

que pour les mesures dédiées du Regroupement de mesures 15310  « Intégration des élèves »  
 
o Mesure 15312 Soutien à l’intégration en classe ordinaire des élèves handicapés ou en 

difficulté d’apprentissage le montant de 240 588$ a été reçu par la commission scolaire et 
mis en commun pour bonifier l’offre d’accompagnement des techniciens en éducation 
spécialisée affectés à chaque établissement ; 

 
que les mesures ministérielles soient approuvées telles que présentées. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.É.-18-19-6695 6. BUDGET RÉVISÉ DU SERVICE DE GARDE 
  Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, présente le budget 

révisé du service de garde. 
 

Elle explique aux membres la différence entre le budget initial et le budget révisé qui est basé sur 

les inscriptions au service de garde en date du 30 septembre 2018. Le nombre plus élevé 

d’inscriptions au service de garde explique les hausses au niveau des revenus et de certaines 
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dépenses. De plus, elle mentionne l’augmentation des frais appliquée en date du 1er janvier 2019, 

8,35 $ soit, une augmentation de 0,15 $ par jour. 

                                         
   IL EST PROPOSÉ PAR madame Rachelle Philie, représentante des enseignants, 
 
  que le budget révisé du service de garde soit adopté tel que présenté. 
 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
C.É.-18-19-6696 7. SPECTACLE DE DANSE 
  Monsieur Dominique Lapalme, directeur, présente l’activité « Spectacle de danse du groupe 630 » 

pour tous les écoles de l’école. Certaines modifications mineures y sont apportées. 
 
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronik Lapierre, représentante des enseignants, 
 
  que l’activité « Spectacle de danse du groupe 630 » soit approuvée tel que modifiée. 
 
  APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. MOT DES ENSEIGNANTS 
Madame Julie St-Germain, représentante des enseignants, mentionne aux membres l’initiative 
de mesdames Nadia Emond, technicienne en éducation spécialisée (T.E.S), et Magali Simoës, 
enseignante de 2e année, quant à l’installation d’un corridor actif pour les élèves de 1re et 2e année 
dont l’énergie peut parfois déborder. Madame Nadia Emond, T.E.S., a initié chacun des groupes 
au parcours permettant ainsi aux élèves d’évacuer leur trop plein d’énergie, et ce, à la discrétion 
des enseignants. 

 
9. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Chantal Moisan, représentante des parents, fait mention aux membres des divers sujets 
ayant été traités lors de la réunion du comité de parents tenue le 19 décembre dernier, dont les 
propositions relatives au calendrier scolaire 2019-2020, soit le remplacement de la journée 
pédagogique du 8 novembre 2019 pour le 22 novembre 2019 ainsi que de s’assurer qu’aucune 
journée pédagogique ne soit inscrite lors de la semaine des olympiades des enfants handicapés, 
la prochaine présentation du comité EHDAA qui aura lieu le 20 mars prochain afin de présenter 
aux parents les divers parcours des jeunes EHDAA ainsi que la possibilité d’obtenir une subvention 
maximale de 250,00 $ en lien avec des activités de formation. La prochaine rencontre du comité 
de parents aura lieu le 23 janvier prochain. 

 

10. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, mentionne que les 
éducatrices travaillent en équipe et que plusieurs beaux projets sont en cours. Elle précise que 
malgré les mouvements des surveillantes du dîner attitrées aux dîners, tous les groupes ont une 
surveillante. 
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11. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien, informe les membres que tout 
se déroule bien. 
 

12. MOT DE LA DIRECTION 
Monsieur Dominique Lapalme, directeur, mentionne aux membres certains développements 

relatifs à la refonte du projet éducatif, dont la séance de travail en plénière qui a eu lieu le 

14 janvier dernier et la prochaine rencontre qui aura lieu le 22 janvier prochain au cours de 

laquelle ils discuteront des moyens de présenter la démarche. 

 

Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, explique les activités qui ont eu lieu depuis la 

dernière réunion du conseil d’établissement, soit l’installation du super parcours par les 

enseignants d’éducation physique, le report du lecture-o-thon prévu fin décembre, en avril ainsi 

que la prochaine rencontre du conseil des élèves au cours duquel ils discuteront de la 

Saint-Valentin ainsi que des journées thématiques à venir. 

 

13.  MOT DU PRÉSIDENT 
Monsieur Patrick Bédard, président, remercie les membres pour leur implication et leur présence 

et en profite pour souhaiter une bonne année aux membres. 

 
14. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Corridor actif 

 Super parcours 
 

C.É.-18-19-6692  18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 20 h 26, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Bédard, président, que la séance du conseil d’établissement 
soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

Patrick Bédard, président  Dominique Lapalme, directeur 
 


