
 

 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil d’établissement, tenue le mardi 12 novembre 2019 à 19 h à l’école 
Alpha à Rosemère, à laquelle sont présents les membres suivants :  

 

Marie-Christine Allaire, Marie-Julie Archambault, Yves Bouchard, Marie-Ève Carle, Pascale Poirier, Maud 
Vincent, et Valérie Beaudin représentant les parents. 

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

 
Étaient également présents: Claude Champoux, directeur, et Anabela Menezes, directrice adjointe. 

 
Étaient absentes: Dominique Beauchamp, enseignante, Annie Cuillerier, parent et Ève-Marie Lefort, 
parent. 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Pascale Poirier ouvre l’assemblée à 19h04 et constate qu’il y a quorum. 
 

 
2. PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucun   
 
 

 
CE 19-20/008       3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

   Il est proposé par Marie-Ève Carle, appuyée par Mme Sylvie Ouellet 
 
ET RÉSOLU 

 
D’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point : Fonds spéciaux 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
CE 19-20/009       4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 OCTOBRE 2019 
 

   Il est proposé par Marie-Ève Carle, appuyée par Sylvie Ouellet 
 
   ET RÉSOLU 
 

D’adopter le procès-verbal du 15 octobre 2019,  en précisant au tableau des 
fonds spéciaux, pour le volet vie école : 14 625$ pour l’achat de jeux éducatifs,  
3 500$ pour la réparation d’instruments de musique et 1 000$ pour le 
renouvellement de matériel en science.         

          
   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



 

 

CE 19-20/010       4.1.     SUIVIS : règles de régie interne  

                                            
Il est proposé par Mariève Debien, appuyée par Marie-Julie Archambault 

 
                                      ET RÉSOLU 
 
                                          D’adopter les règles de régie interne avec une modification en lien avec le dépôt     
                                          du procès-verbal du dernier CE annuel. 
 
CE 19-20/011                      Cross-country de Blainville 

 
                                          Il est proposé par Maude Vincent, appuyée par Valérie Beaudin  
 
                                      ET RÉSOLU 
 
                                          D’approuver la sortie. 
 
                                      APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
5. FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Pascale Poirier mentionne que chaque membre du CÉ doit représenter les 
intérêts de l’ensemble des élèves. Les séances du CÉ ne doivent pas servir à 
régler des situations personnelles en lien avec la vie scolaire de notre enfant.  

 
 

                            6.    SORTIES ÉDUCATIVES 

                                     Les sorties éducatives seront présentées au CÉ de décembre.                                              
 
______________________________________________________________________________ 
 

                            7.    PRATIQUE DE CONFINEMENT 

                                            La pratique de confinement barricadé est une pratique de plus en plus courante   

                                            dans les écoles. Une pratique aura lieu en décembre. L’approche est douce. Les  

                                            enseignantes présenteront aux élèves une vidéo qui illustre la procédure.  

 
 
 
                                8.          PROJET DE LOI 40 

                                            Projet de Loi qui vient modifier la gouvernance des commissions scolaires. Les   
Commissions scolaires vont devenir des centres d’administration. Plusieurs 
changements sont prévus dont la fin des conseils des commissaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CE 19-20/012           9. PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET STRATÉGIE LOCALE 

                                       POUR PRÉVENIR ET TRAITER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION À 

                                       L’ÉCOLE 

 
                                           Pascale Poirier demande des précisions sur l’enseignement des 4 critères   
                                           d’intimidation en début d’année.  Maud Vincent désire que nous précisions             
                                           les délais de communication aux parents lorsqu’un élève est victime  
                                           d’intimidation. 
 
                                           Il est proposé par Maud Vincent, appuyée par Marie-Ève Carle  
 
                                      ET RÉSOLU 

 
                                          D’approuver le plan de lutte. 
 
                                     APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
______________________________________________________________________________ 

 

                                10.       CONSULTATION POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION, À 

                                       L’INSCRIPTION ET À LA RÉPARTITION DES ÉLÈVES DANS NOS 

                                       ÉTABLISSEMENTS  
                                             
                                           Le CÉ a choisi de se prononcer sur les enjeux qui touchent les critères. 
                                           Des commentaires ont été ajoutés à la consultation. 
 
 

 
 

 
                               11. ENVIRONNEMENT 
 

                                           Les membres souhaitent que la cantine cesse l’utilisation des assiettes en                

                                           styromousse et des ustensiles en plastique. Les membres feront des propositions               

                                           au comité environnement pour sensibiliser les élèves à mieux consommer,  

                                           récupérer et recycler. 

 
               

                          12. COMITÉ DE PARENTS 

 

Le projet de loi 40 a été abordé. Les écoles de la commission scolaire débordent 
et la direction générale souhaite éviter la séparation des familles. 

 
                                            
                               13. INFORMATIONS DE L’ÉCOLE 
 
                                   

- Enseignants : bulletins, l’organisation du concert de Noël a débuté,  
 

- Direction :  Claude Champoux mentionne que les travaux avancent dans la 
classe de préscolaire, la fête de l’Halloween s’est bien déroulée. Des photos 
ont été prises le 31 octobre, les élèves de 4e année ont reçu leur vaccin, les 
décorations d’Halloween sont très appréciées de tous.  

 
 
                     



 
                            14.    ŒUVRES DE CHARITÉ 
 

                                            Les membres souhaitent revivre la campagne de financement Histoire de                    

                                            Jouets en décembre : Jouer pour jouer.  La collecte de denrées pour Moisson   

                                            Laurentides en avril, une boite sera remise à chaque enseignante.  
 
 

CE 19-20/013          15.    Fonds Spéciaux 

 

Les enseignantes du préscolaire demandent 1 000$ pour procéder à l'achat de 

matériel de musique, à la suite d’une formation qu’elles ont suivie avec Jonathan 

Bolduc. 

                                            

Il est proposé par ________________, appuyé par _____________________ 
 
   ET RÉSOLU 
 

D’approuver un montant de 1 000$ pour l’achat de matériel en musique au 
préscolaire.   

          
   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
 
16.      DIVERS 
 

                                           Annulation d’une activité lors d’une journée pédagogique : il est souhaité  

                                           que le service de garde diffuse plus largement les modalités       

                                           d’annulation.  

                                            

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

                                  16.    Levée de l’ASSEMBLÉE À 21h30 
 

  Pascale Poirier vice- président(e):_ Date:_________ 
 

  Claude Champoux, directeur:                       Date:  
 

  Anabela Menezes, secrétaire: _______________________Date:  

 


