
PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
Mesdames Myriam Bourassa, Julie Desrosiers, 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 

 
MEMBRES DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
Monsieur Dominique Lapalme, directeur d’école 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe 
 
MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENT 
Madame Maryse Meunier, représentante des parents, madame Véronik Lapierre, représentante 
des enseignants et madame Dominique-Sophie Thomas, représentante du service de garde 

 
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.-18-19-6688 4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Rachelle Philie, représentante des enseignants, que l’ordre du jour 
soit adopté tel que modifié, soit : 
11.1 Atelier Enfant-retour (programme Aimé, Prêt à rester seul) (Ajout) 
11.2 Activités parascolaires (Ajout) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.É.-18-19-6689  5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 6 NOVEMBRE 2018 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Martine Bradette, représentante des enseignantes,  

 

que le procès-verbal de la rencontre du 6 novembre 2018 soit adopté tel que modifié. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 6. SUIVIS 
  Il n’y a aucun suivi. 

 
C.É.-18-19-6690 7. PLAN DE LUTTE À LA VIOLENCE ET À L’INTIMIDATION 
  Monsieur Dominique Lapalme, directeur, présente l’Info-Parents et le Plan de lutte à la violence 

et à l’intimidation.  
 

  Il explique aux membres que le plan est reconduit tel quel. L’école participe au projet de recherche 
mis sur pied par l’équipe de recherche sur la violence dans les écoles du Québec (SEVEQ). Il s’agit 
de chercheurs de l’Université Laval. La collecte d’information a eu lieu durant l’année scolaire 
2017-2018. Le projet de Loi 56, visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à 
l’école, est venue encadrée certains aspects dans les actions des écoles et certains services de la 
commission scolaire.  

  
  L’école utilise le programme informatique SPI pour les suivis individuels. Cela permet de cerner 

les cas d’intimidation / bullying. Une intervention immédiate est faite auprès des élèves et des 
conséquences sont possibles et peuvent aller jusqu’à la suspension externe. Le territoire couvert 
est le terrain de l’école agrandi incluant le transport scolaire et les réseaux sociaux en lien avec 
l’école. 

   
  Monsieur Dominique Lapalme, directeur, informe les membres que le prochain plan sera teinté 

par nos travaux sur le projet éducatif. 
 
  Monsieur Patrick Bédard, président, souligne que le troisième paragraphe de la page 3 comporte 

une erreur de temps de verbe qui porte à confusion. Monsieur Dominique Lapalme, directeur, 
fera la vérification. 

 
  Monsieur Dominique Lapalme, directeur, constate qu’au point 4, l’adresse courriel devrait être 

changée par celle de l’école. Il en va de même pour l’adresse courriel qui figure à l’Info-Parents.  
 
  Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien, spécifie que les élèves utilisent 

le courriel de l’école de toute façon. Ils n’ont pas reçu de courriel par cette adresse.  
 
  Madame Rachelle Philie, représentante des enseignants, ajoute qu’il existe même une boîte de 

courrier interne.  
 
  Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, explique que les enfants vont voir les techniciens 

en éducation spécialisée (T.E.S.) aisément car l’équipe est très proactive. 
 
  Une erreur de numérotation dans le plan est également constatée. 
 
  L’équipe école travaille sur l’activité qui devrait se dérouler au printemps. 
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  Monsieur Patrick Bédard, président, propose que les membres adoptent le plan tel quel, mais 
qu’un suivi soit fait en février sur le document complet avec les points manquants. 

                                         
   IL EST PROPOSÉ PAR madame Rachelle Philie, représentante des enseignants, 
 
  que le plan de lutte à la violence et à l’intimidation soit approuvé tel que modifié. 
 
  APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 8. MESURES MINISTÉRIELLES 
  Le point des mesures ministérielles est remis à la rencontre du 15 janvier 2019. 
 
 9. PEVR 

Monsieur Dominique Lapalme, directeur, explique aux membres qu’à la deuxième étape, 

l’analyse du contexte avec les résultats du sondage de l’an dernier est en cours. Le comité PEVR 

a trois dates d’ici la fin janvier pour présenter les résultats de leurs travaux à l’équipe-école soit, 

17 décembre, 14 et 22 janvier. Ensuite, les membres travailleront en groupe sur les moyens avec 

toute l’équipe-école. La même démarche a été faite pour la partie mission / valeurs qui a donné 

de bons résultats. 

 

Une présentation plus concrète sera faite à la rencontre du conseil d’établissement de février 

prochain avec le canevas. 

 

C.É.-18-19-6691 10. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES  
Monsieur Dominique Lapalme, directeur, présente le dossier. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Moisan, représentante des parents, 
 
que les activités et sorties éducatives soient approuvées telles que présentées. 
 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

11. AUTRES SUJETS 
11.1 ATELIER ENFANT-RETOUR (PROGRAMME AIMÉ, PRÊT À RESTER SEUL) 

Madame Chantal Moisan, représentante des parents, propose d’inclure ces activités au 

programme d’activités parascolaires. Le programme Aimé s’adresse aux 5e et 6e années 

ainsi qu’aux élèves de 1re secondaire. Il vise l’affirmation de soi, l’importance de mettre ses 

limites et l’égalité. Elle ne sait pas s’il y a des frais rattachés à l’atelier ou des subventions 

possibles.  

 

Un document est remis aux membres du conseil d’établissement relativement à la durée 

de l’atelier, qui est de 45 minutes et son contenu, qui semble du bon complément au cours 

de d’éducation à la sexualité. 
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Monsieur Dominique Lapalme, directeur, précise qu’il s’agit d’un sujet délicat et que la 

prudence est de mise lorsque nous faisons affaire avec un formateur externe, car ces 

formateurs recevront des confidences de la part de certains élèves. Le sujet sera validé avec 

l’équipe-école. 

 

11.2 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Madame Chantal Moisan, représentantes des parents, demande à la direction pourquoi il 

n’y a pas d’activités parascolaires. 

 

Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, précise que l’an passé, plusieurs activités 

ont été proposées, mais que seulement trois ont été retenues soient, Science en folie, 

karaté et méditation.  

 

Monsieur Dominique Lapalme, directeur, précise que plusieurs compagnies cherchent à 

entrer à l’école. D’autre part, le gymnase est utilisé par le service de garde et il y a également 

du hockey cosom et du handball, organisé pour les plus vieux. L’école manque aussi de 

locaux pour l’aide aux devoirs. 

 

Le projet est à l’étude dans les écoles Vinet-Souligny et Félix-Leclerc pour évaluer le 

potentiel pour l’an prochain. 

 

Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, ajoute qu’ils avaient un problème de 

discipline surtout pour l’activité Science en folie et que le local n’était pas laissé dans un 

bon état à la fin du cours. 

 

Elle ajoute que la troupe de danse est aussi offerte à l’école et que des cours de gardiens 

avertis sont offerts au printemps. Madame Myriam Bourrassa, représentante des parents, 

dit ne pas avoir reçu l’information. 

Pour ce qui est de l’activité Prêt à rester seul, le conseil d’établissement avait mentionné 

qu’il serait offert. L’activité pourrait avoir lieu durant une journée pédagogique, ce 

printemps. Un suivi sera fait à la rencontre de janvier prochain. 

 

11.3 AJOUT DE DATES AU CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Monsieur Dominique Lapalme, directeur, propose l’ajout d’une rencontre le 15 janvier 2019 

et tous les membres sont en accord avec la proposition. 
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12. MOT DES ENSEIGNANTS 
Madame Rachelle Philie, représentante des enseignants, souligne la présence d’affiches pour 
rappeler les capsules du mois et des coupons à remettre aux élèves. Le visuel est agréable et 
félicite les instigateurs du projet. 
 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, précise que cela rend les capsules du mois 
vivantes. Il y a une belle participation! 

 
13. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Chantal Moisan, représentante des parents, explique que la dernière réunion a eu lieu le 

28 novembre dernier. Ils ont eu une présentation des services éducatifs et madame Pascale 

Gingras, directrice des Services éducatifs a présenté le cours d’éducation à la sexualité. Le 

programme sera mis en place en septembre 2019. 

Ils ont discuté de l’échéancier du projet éducatif. Il a été fait mention de l’importance de s’assurer 

que des allers-retours soient faits avec le conseil d’établissement. Il y a beaucoup de façons de faire 

selon les écoles. 

 

Monsieur Dominique Lapalme, directeur, précise qu’il a déjà mentionné que le conseil 

d’établissement serait avisé, informé et consulté par souci de transparence. 

 

Madame Chantal Moisan, représentante des parents, dit qu’il y a aussi eu un retour sur les règles 

de critères d’inscription et que des ajustements ont été apportés, et ce, à l’égard de la nouvelle 

école à Châteauguay en plus de quelques corrections esthétiques (numérotation et changement 

de dates). Des éléments du redécoupage à Châteauguay ont été également discutés. 

 

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

 

Monsieur Dominique Lapalme, directeur, souligne le projet de médiateur qui se déroule sur l’heure 

du dîner avec la participation des élèves de 5e et 6e année. Les élèves ont un dossard bleu qui 

permet de les identifier. Ils se promènent dans l’école et interviennent si des chicanes surviennent. 

Ils sont respectueux et ont leur tâche à coeur. Ce projet est encore à l’essai. 

 

Des élèves qui font parties des groupes plus vieux aident les éducatrices sur l’heure du dîner. Il 

faudrait leur donner un titre, une reconnaissance. Il pourrait y avoir un système de récompense. 

Elles prennent leur rôle au sérieux et sont très efficaces. 

 

15. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Geneviève Yelle, représentante du personnel de soutien, parle d’une activité coup de 
cœur de madame Maude Vincent, enseignante du groupe multi 1er-2e année. Cette dernière a 
invité les autres élèves à venir voir le produit final des travaux de ses élèves. Cela a été très 
valorisant pour ses élèves et cela a motivé les autres de voir à quoi cela sert. 
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Pour le reste, tout va bien et l’équipe des techniciens en éducation spécialisée forme une belle 
équipe. 
 

16. MOT DE LA DIRECTION 
Madame Isabelle Joannette, directrice adjointe, parle du courriel qui a été envoyé aux parents 

avec l’horaire des activités des fêtes. Les activités ont été décidées par le conseil d’élèves.  

 

Les élèves ont demandé la parade de pyjamas.  

 

Les activités du vendredi en lien avec le lecture-o-thon ont été très appréciées des enfants.  

 

L’activité du courrier de Noël a eu lieu et monsieur Martin McNeil, enseignant, faisait la 

distribution. 

 

Le 13 décembre prochain aura lieu l’activité récompense qui consiste en bloc d’une heure où les 

élèves auront le choix de faire les activités suivantes, soient « Just dance », des cartes de Noël ou 

des jeux de société ainsi que des jeux de ballons.  

 

Mardi prochain, ce sera l’« English day » avec une chanson en anglais qui sera chantée par tous. 

 

Monsieur Dominique Lapalme, directeur, précise que tout cela se fait à une période très 

effervescente de l’année où il y a beaucoup d’énergie dans l’air. Il y a beaucoup de travail au 

niveau du plan de formation et les rencontres se poursuivent. C’est une année très exigeante 

pour l’équipe-école, dont le cours d’éducation à la sexualité, la révision du projet éducatif et le 

plan de formation. Mais le travail se fait quand même et les enseignantes sont libérées et 

travaillent fort pour préparer à la fois le travail de leur classe et la préparation pour les comités. 

On ajoute à cela un nouveau directeur et la sollicitation des acteurs externes, cela demande un 

bon exercice de priorisation qui s’apparente à de la haute voltige. 

 
Il continue en annonçant qu’un projet particulier a été accepté par le ministère de L’Éducation de 
de l’Enseignement supérieur. Il y aura un artiste en résidence créative en nos murs. Monsieur 
Simon Ampleman, chorégraphe, danseur et producteur, va venir offrir des ateliers sur huit 
semaines à l’école, dont six semaines où il sera accompagné de deux autres artistes, pour 
travailler des projets avec Maryse Desjardins, Louise De Beaumont et Élisabeth St-Marseille, 
enseignantes. Cela a impliqué beaucoup de paperasse à compléter et des grosses démarches pour 
soumettre le projet mais cela en valait la peine. Nous avons obtenu un budget de 22 000,00 $. La 
forme et la façon dont cela va se concrétiser reste à préciser. 
 

17.  MOT DU PRÉSIDENT 
Monsieur Patrick Bédard, président, souhaite de joyeuses fêtes à tous! 
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18. ÉLÉMENTS À CONSIGNER AU RAPPORT ANNUEL 

 Les deux coups de coeur 

 Les semaines thématiques 

 Le projet de danse 
 

C.É.-18-19-6692  19. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 21 h, 
 
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 
 


