
PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE JEUDI 1ER MARS 2018 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Julie Desrosiers, Maryse Meunier et Stéfanie Pichette, représentantes des parents 
 
REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS 
Mesdames Martine Bradette, Josiane Dumais et Julie St-Germain, représentantes des 
enseignants 

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

 
MEMBRES DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
Madame Diane Saingelain, directrice d’école 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe 
 
MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS 
Mesdames Valérie Bélanger et Chantal Moisan et monsieur Patrick Bédard, représentants des 
parents et madame Lise Meunier, représentante des enseignants 

 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 

À 19 h, madame Maryse Meunier, présidente, souhaite la bienvenue aux membres présents 

pour la rencontre. Elle invite les membres de la Direction générale de la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries (CSDGS) présents à se joindre à la rencontre et à se présenter. Messieurs 

Daniel Bouthillette, directeur général adjoint, André Dugas, vice-président du conseil des 

commissaires et Sylvain Petit, directeur général adjoint se joignent à 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. 

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public présent. 
 

C.É.-17-18-6651 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, soit : 

 Le point 7 sera discuté immédiatement après le point 4. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

C.É.-17-18-6652 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 6 FÉVRIER 2018 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie St-Germain, représentante des enseignants, que le procès-

verbal de la rencontre du 6 février 2018 soit adopté tel que modifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 6. SUIVIS 
6.1 JE ME GARDE.COM, prêt à être seul 

   Un suivi sera fait à la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 
 

 7. BESOINS EN LOCAUX 2018-2019 (PRÉSENTATION PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CSDGS) 
Ce point est discuté immédiatement après le point 4. 

 

Monsieur Daniel Bouthillette, directeur général adjoint, informe les membres que la 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) procède présentement à l’analyse des 

besoins en locaux selon la clientèle prévisionnelle. Les représentants viennent donc présenter 

la situation pour évaluer les différentes solutions. 

 

Il y a un manque à gagner de deux locaux pour l’année 2018-2019 selon les prévisions 

gouvernementales. 

 

SOLUTION recommandée pour l’année scolaire 2018-2019 (si nécessaire) :  

Déplacer un ou deux groupes du préscolaire vers l’école primaire de 

l’Aquarelle-Armand-Frappier 

 

Après discussion, les membres du conseil d’établissement sont en accord avec la solution 

proposée par la Direction générale de la CSDGS. 

 
C.É.17-18-6653 8. TRAITEUR POUR LE SERVICE DE GARDE LE MIDI 

Madame Dominique-Sophie, représentante du service de garde, a procédé à l‘évaluation du 

service de traiteur. Afin de s’assurer de la qualité du service et des prix compétitifs, elle a 

contacté trois autres traiteurs, soit « Le Lunch », « Le Petit Potager » et « Le Traiteur 

Scolaire ». Elle a considéré le prix des repas, le service, la variété, le choix et la qualité des 

menus. 

 

Compte tenu du service du traiteur « Buffet de l’As » qui fournit des réchauds et des sacs 

identifiés au nom des élèves, de la qualité des menus approuvés par les diététistes de la CSDGS 

et des prix compétitifs, madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de 

garde, recommande de poursuivre avec le service de traiteur « Buffet de l’As » pour l’année 

scolaire 2018-2019. 

 

Madame Maryse Meunier, présidente, indique qu’il serait intéressant d’évaluer le nombre 

d’élèves qui ont recours au service du traiteur. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Desrosiers, représentante des parents, 
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que le contrat avec le service de traiteur « Buffet de l’As » soit poursuivi pour l’année scolaire 

2018-2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 9. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
Il n’y a aucune nouvelle activité à approuver. 

 

10. AUTRES SUJETS 
Il n’y a aucun autre sujet à aborder. 

 

11. MOT DES ENSEIGNANTS 
Madame Martine Bradette, représentante des enseignants, informe les membres que les élèves 
ont hâte à la semaine de relâche. 
 

12. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
Les membres du comité de parents sont absents. 
 

13. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE 
Madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde, n’a aucune nouvelle 
information à transmettre aux membres du conseil d’établissement. 
 

14. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien, mentionne aux membres que 
tout le monde travaille fort pour le bien des élèves et que l’ensemble du personnel forme une 
belle équipe. 
 

15. MOT DE LA DIRECTION 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, mentionne que le Carnaval a été un franc 
succès. Vu la température, madame Annie Gagné, enseignante en éducation physique, a 
préparé des activités intérieures. Les élèves ont grandement apprécié leur journée! Les 17 
parents bénévoles ont fait un travail exceptionnel. Maxi Saint-Constant a offert une collation à 
tous les élèves, soit une patte d’ours et une compote de pommes ainsi que du chocolat chaud 
aux parents. Le magasin Starbucks a pour sa part, offert du café pour l’ensemble du personnel 
de l’école ainsi que pour les parents bénévoles.  
 
Madame Diane Saingelain, directrice, informe les membres du conseil d’établissement que le 
27 mars 2018, les parents des élèves du préscolaire sont invités à un atelier de lecture 
parent-enfant. Cette activité a été préparée par madame Manon Simard, orthophoniste, et 
certaines enseignantes. À ce jour, nous avons 24 inscriptions. C’est une activité en lien avec la 
mesure ministérielle 15024 Aide aux parents. 

 

16. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Maryse Meunier, présidente, remercie les membres pour leur présence. 
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17. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Le Carnaval 

 L’atelier de lecture parent-enfant 
 

C.É.-17-18-6654  18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 19 h 45, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Meunier, présidente, que la séance du conseil 
d’établissement soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

  
 

Maryse Meunier, Présidente  Diane Saingelain, Directrice 
 


