
 

 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil d’établissement, tenue le mardi 10 décembre 2019 à 19 h à l’école 
Alpha à Rosemère, à laquelle sont présents les membres suivants :  

 

Yves Bouchard, Pascale Poirier, Marie-Ève Carle, Marie-Julie Archambault, Marie-Christine Allaire, 
représentant les parents. 

 

Valérie Beaudin, substitut votant pour les parents 
 

Marina Vyturina, Mariève Debien et Lucie Naud représentant le personnel de l’école. 
 

Étaient également présents: Claude Champoux, directeur, Nancy Savard et Anabela Menezes, directrices 
adjointes. 

 
Étaient absentes: Dominique Beauchamp, Sylvie Ouellet, Nicole Lemieux et Maude Vincent 
 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Le Fort ouvre l’assemblée à 19h10 et constate qu’il y a quorum. 
 

 
2. PAROLE AU PUBLIC 

 
  
 
 

 
CE 19-20/014       3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

   Il est proposé par Mme Poirier, appuyée par Mme Debien 
ET RÉSOLU 

 
D’adopter l’ordre du jour  
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
CE 19-20/015       4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2019 
 

   Il est proposé par Mme Lefort, appuyée par M. Bouchard 
 
   ET RÉSOLU 
 
   D’adopter le procès-verbal du 12 novembre 2019.   
          
   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

                                                                   



                                 4.2.      SUIVIS CLUB DE CURLING 

Les gens sur le comité des finissants seront sensibilisés au fait qu’ils n’ont plus 
accès à certaines sections des lieux, en particulier la section « bar ».  

 

  SUIVIS ENVIRONNEMENT VS CANTINE 
M. Champoux a rencontré la cantinière à ce sujet.  Elle a démontré de l’ouverture 
face au projet, tout en soulevant certains éléments issus des expériences dans 
ses autres écoles ainsi que les contraintes monétaires.  
 
Le CÉ se montre ouvert à collaborer financièrement à la mise en place du projet.  
Mme Cuillerier et M. Bouchard, membres du sous-comité environnement, 
communiqueront avec M. Champoux à ce sujet.                                     

                                  
 

 
   5. AGENDA SCOLAIRE 

L’école a reçu une offre du fournisseur pour un contrat de un, deux ou trois ans 
au même prix, soit 4,75$.   

CE 19-20/016 
                                          Il est proposé par  Mme Carle, appuyée par Mme Archambault 
 
                                      ET RÉSOLU 
 

D’approuver la signature du contrat avec ce fournisseur, pour une durée qui sera 
déterminée par l’équipe-école, selon les besoins des enseignants. 

 
                                      APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
 
 
CE 19-20/017           6.    SORTIES ÉDUCATIVES 
                                        

Il est proposé par Mme Vallée, appuyée par Mme Poirier 
 
                                      ET RÉSOLU 
 

D’approuver toutes les sorties. 
 
                                      APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

  

 Un tableau regroupant toutes les sorties sera déposé pour la 
prochaine séance. 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CE 19-20/018          7.    ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

                                             
Il est proposé par Mme Naud, appuyée par Mme Debien 

 
                                      ET RÉSOLU 
 

D’approuver la planification annuelle présentée. 
 
                                      APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 
 
 



                                   8.        CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Le Festa Alpha aura lieu le 29 mai 2020. 

Le comité débutera l’organisation en janvier. 

                                             

L’orthographe-o-thon aura lieu au printemps, habituellement vers Pâques. 

 

 

 
                                   9.        PHOTOS SCOLAIRES 2020-2021 

Il reste un an au contrat et la ristourne est de 20%. Le personnel est rapide et 
courtois.  Toutefois, on souligne que les photos sont prises dans la bibliothèque 
depuis plusieurs années et qu’un changement serait apprécié.  Une photo à 
l’extérieur ainsi que des fonds variés sont souhaités.  

 
 
 

 

CE 19-20/019         10. REDDITION DE COMPTE SUR LES MESURES BUDGÉTAIRES DESTINÉES        

                                       À UN TRANSFERT VERS LE BUDGET DES ÉTABLISSEMENTS 

 
M. Champoux présente au CÉ la répartition des montants reçus par l’école pour 
les mesures dédiées et protégées. 

 
Il est proposé par Mme Carle, appuyée par Mme Archambault 

 
                                      ET RÉSOLU 
 

D’approuver la répartition des montants. 
 

                                      APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
     ______________________________________________________________________________ 

 

                                11.       BUDGET DU C.É. ET BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX 
Le 3e cycle demande au conseil d’établissement d’approuver un montant de 800$ 
pour une conférence de M. Beauregard au sujet de son expédition à l’Everest. 
 
Le CÉ demande plus d’informations et rappelle que les fonds spéciaux devraient 
servir à l’ensemble des élèves et être à teneur culturelle.  La direction reviendra à 
ce sujet en janvier.  
 
De plus, on réitère la demande d’avoir un projet rassembleur pour l’an prochain.  
 
 

 
                               12. COMITÉ DE PARENTS 
 

                                             Mme Vincent est absente. 

      
 
 
                                            

 
 
 

 

 
 



                               13. INFORMATIONS DE L’ÉCOLE 
 
                                   

Direction 
- Le confinement bariccadé a été vécu le 4 décembre dernier.  Le tout s’est 

bien déroulé. 
- Les décorations de Noël sont magnifiques. 
- Le personnel intervenant de près avec les élèves en difficulté de 

comportement a suivi la formation CPI.  
- Les rencontres de portraits de classe sont en cours.  

 
 

Enseignants 
- Le premier bloc de la brigade active se termine.  La brigade sera de retour 

en janvier. 
- Une activité de sumo soccer organisée par les enseignants d’éducation 

physique a eu un grand succès auprès de tous. 
- Une partie de hockey élèves-enseignants a eu lieu. 
- Le spectacle musical de Noël arrive à grands pas et la préparation se 

poursuit. 
 

Service de garde 
- La sortie à Ubisoft a eu lieu le 12 décembre et fut un succès.   

 
 
   
 
15.      Levée de l’ASSEMBLÉE À 20 :54 

 
 

   Ève-Marie Le Fort, président(e):_ ____Date:_________ 
 
  Claude Champoux, directeur:           ___            Date: _____ 
 

                                

 


