
PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 6 FÉVRIER 2018 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Valérie Bélanger, Julie Desrosiers, Maryse Meunier, Stéfanie Pichette, 
Chantal Moisan, ainsi que monsieur Patrick Bédard, représentants des parents 
 
REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS 
Mesdames Martine Bradette, Lise Meunier et Julie St-Germain, représentantes des enseignants 

 
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien 

 
MEMBRES DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
Madame Diane Saingelain, directrice d’école 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe 
 
MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS 
Madame Josiane Dumais, représentante des enseignants et madame 
Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde 

 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 

À 19 h, madame Maryse Meunier, présidente, 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.-17-18-6647 4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Stéfanie Pichette, représentante des parents, que l’ordre du jour 
soit adopté tel que modifié, à savoir : 
6.2    Sondage PEVR (Ajout) 
11.2 Atelier « Prêt à rester seul » (Ajout) 
11.3 Gardiens avertis (Ajout) 
11.4 Report de la rencontre du conseil d’établissement du 13 mars 2018 (Ajout) 
11.5 Activités parascolaires (Ajout) 
11.6 Inscriptions 2018-2019 (Ajout) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C.É.-17-18-6648 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 NOVEMBRE 2017 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Moisan, représentante des parents, que le procès-verbal 

de la rencontre du 12 décembre 2017 soit adopté tel que modifié. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 6. SUIVIS 
6.1 Conférence cybersécurité 

Madame Diane Saingelain, directrice, confirme la tenue de la conférence sur la 
cybersécurité le 20 février prochain animée par madame Fannie Perras, policière 
préventionniste. 

 
6.2 Sondage PEVR 

Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres que 129 parents et 107 élèves 
ont répondus au sondage, ce qui est suffisamment significatif.  

 
C.É.-17-18-6649 7. BUDGET RÉVISÉ DE L’ÉCOLE 
  Mme Saingelain, directrice de l’école présente le budget révisé aux membres du conseil 

d’établissement. L’abolition du groupe adapté et certaines nouvelles mesures du Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) expliquent le fait que certains montants de 
revenus ou de dépenses prévus au budget initial sont différents au budget révisé. Un membre 
questionne le fait qu’un montant important sera investi pour l’informatique. Mme Saingelain, 
directrice, explique que ce montant sera utilisé pour l’achat d’équipement selon les besoins 
exprimés par les enseignants.   
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Martine Bradette, représentante des enseignants, 
 
que le budget révisé de l’école approuvé tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8. TRAITEUR POUR LE SERVICE DE GARDE LE MIDI 
Le point est reporté à la prochaine rencontre du conseil d’établissement puisque madame 
Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, est absente. 

 
 9. SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 

Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres que chaque année, une soirée est 

organisée pour remercier les bénévoles. Cette année, cette soirée aura lieu le 18 avril prochain 

au musée ferroviaire de Saint-Constant. 

 

Les membres du personnel ont été consultés. La candidature de Madame Roxanne Daoust, 

responsable de la bibliothèque, sera proposée par madame Diane Saingelain, directrice, avant le 

2 mars 2018. 
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 10. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
Il n’y a aucune nouvelle activité à approuver. 

 

11. AUTRES SUJETS 
11.1 DONS À L’ÉCOLE 

Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres que l’école a reçu plusieurs 

dons de matériel et des sommes d’argent de différentes provenances (parents, magasin 

Michaël’s). La direction souhaiterait faire parvenir une lettre de remerciement aux 

donateurs au nom de l’école et du conseil d’établissement. Les membres sont tous en 

accord avec cette démarche. 

 

11.2 ATELIER « PRÊT À RESTER SEUL » 

Madame Chantal Moisan, représentante de parents, informe les membres que la Croix –

Rouge offre un atelier « Prêt à rester seul » aux enfants de 9 à 13 ans pour qu’ils 

apprennent à développer les réflexes appropriés et à développer les stratégies 

sécuritaires lorsqu’ils sont seuls. Le coût de l’atelier est autour de 40,00 $. Elle pense qu’il 

serait intéressant d’offrir cet atelier à l’école. 

 

Pour plus d’informations, les membres peuvent consulter le site Web 

http://jemegarde.ca/ . 

 

Madame Diane Saingelain, directrice, fera un suivi. 

 

11.3 GARDIENS AVERTIS 

Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, annonce aux membres que l’activité 

parascolaire « Gardiens avertis » aura lieu à l’école sur l’heure du dîner au coût de 

45,00 $. L’activité sera offerte aux élèves de onze ans et plus. 

 

11.4 REPORT DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 13 MARS 2018 

Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres qu’il a été proposé à la 

Direction générale de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) que la 

rencontre du conseil d’établissement du 13 mars 2018 soit reportée le 20 mars 2018 suite 

à la consultation par courriel des membres du conseil d’établissement. Les membres du 

conseil d’établissement seront informés dès que la date de la rencontre du mois de mars 

avec la Direction générale sera fixée. 

 

11.5 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, informe les membres que sept activités 

parascolaires ont été proposées à l’ensemble des élèves de l’école. De ces activités, 

quatre ont dû être annulées faute d’inscription. Le bilan se dessine comme suit : 

http://jemegarde.ca/
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 Dessin : aucune inscription 

 Échecs : 2 inscriptions 

 Skateboard : 10 inscriptions 

 Multisports : 9 inscriptions 

 Sciences en folie : 23 inscriptions 

 Méditation : 11 inscriptions 

 Karaté : 14 inscriptions 

 

Pour les quatre premières activités, un minimum de 15 participants était demandé pour 

que les activités puissent avoir lieu.  

 

Au total, 69 élèves avaient fait une demande d’inscription pour une activité. 

 

11.6 INSCRIPTIONS 2018-2019 

Madame Julie Desrosiers, représentante des parents, informe les membres qu’elle a été 

interpellée par certains parents qui désiraient avoir des précisions sur le courriel reçu 

relativement aux inscriptions 2018-2019. 

 

Elle a répondu aux explications pour les nouveaux élèves du préscolaire, les parents 

doivent continuer de se présenter en personne à l’école. Pour les parents ayant des 

enfants présentement du préscolaire à la cinquième année, la réinscription se fait par 

Internet sur le Portail Mozaïk. 

 

La direction de l’école Jacques-Leber  rencontrera les élèves de 6e année ce jeudi 8 février 

en après-midi relativement à l’inscription au secondaire. 

 

12. MOT DES ENSEIGNANTS 
Les représentantes des enseignants n’ont aucune nouvelle information à transmettre aux 
membres du conseil d’établissement. 
 

13. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
Monsieur Patrick Bédard, représentant au comité de parents, mentionne que les points suivants 
ont été discutés à la dernière rencontre du comité de parents : 

 Présentation du PEVR 

 Table de travail et consultation le 18 mars 2018 

 Priorités du comité de parents 

 Soirée des bénévoles 

 Projet Trottibus qui n’a pas fonctionné par manque de bénévoles 
 

14. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, est absente. 
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15. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 

Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien, n’a aucune nouvelle 
information à transmettre aux membres du conseil d’établissement. 
 

16. MOT DE LA DIRECTION 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, mentionne que la Semaine de la persévérance 

scolaire se tiendra du 12 au 16 février 2018.  

 

Elle ajoute que s’est tenue l’exposition « Levons le rideau sur les arts » le 25 janvier dernier de 

15 h 00 à 18 h 00. Les parents ont pu circuler  à travers l’école pour découvrir les œuvres créées 

en différents médiums artistiques. 

 

Elle termine en mentionnant les activités qui auront lieu à l’école, soit : 

 9 février 2018 : visite de Sandra Lysé, athlète olympique en water-polo 

 9 au 23 février 2018 : Jeux olympiques, course aux médailles olympiques à l’interphone et 

tableau d’affichage 

 12 au 14 février 2018 : courrier de la Saint-Valentin 

 14 février 2018 : porter un vêtement rouge et activité de l’adulte significatif 

 1er ou 2 mars 2018 : carnaval de l’école, collation offerte par Maxi 

 2 mars 2018 : journée en pantoufles 

 25 et 26 septembre 2018 : photos scolaires 

 

17. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Maryse Meunier, présidente, remercie les membres pour leur présence et remercie les 

enseignants pour leur travail. 

 
18. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Exposition « Levons le rideau sur les arts » 

 Conférence sur l’anxiété 
 

C.É.-17-18-6650  19. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 20 h 15, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Meunier, présidente, que la séance du conseil 
d’établissement soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Maryse Meunier, Présidente  Diane Saingelain, Directrice 
 


