
 

 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

À UNE SÉANCE ordinaire du conseil d’établissement, tenue le mardi 15 octobre 2019 à 19 h à 
l’école Alpha à Rosemère, à laquelle sont présents les membres suivants : Ève-Marie Lefort, Yves 
Bouchard, Annie Cuillerier, Pascale Poirier, Maud Vincent, Marie-Ève Carle, Marie-Julie 
Archambault, Marie-Christine Allaire et Valérie Beaudin représentant les parents. 

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

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

 
Étaient absentes: Dominique Beauchamp, enseignante et Martine Vallée, SDG. 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur Claude Champoux ouvre l’assemblée à 19 h 05 et constate 
qu’il y a quorum. 

 
Monsieur Champoux souhaite la bienvenue à tous et les membres 
profitent de cette première rencontre pour se présenter. Il explique le 
rôle des membres substituts pour les parents. 
 
 

 
2. PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucun 
 
 

 
CE 19-20/001       3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

   Il est proposé par 
Marie-Ève Debien, appuyée par madame Anabela Menezes 

 

ET RÉSOLU 
 

D’adopter l’ordre du jour. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CE 19-20/002       4. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JUIN 2019 
 

Il est proposé par 
Ève-Marie Le Fort, appuyée par Marie-Julie Archambault 
 
ET RÉSOLU 
 
D’adopter le procès-verbal du 19 juin 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 

5. ÉLECTIONS 
 

Poste pour la présidence 
Ève-Marie Le Fort est élue à l’unanimité et accepte le poste de présidente 
du conseil d’établissement. 

 
Poste pour la vice-présidence 
Pascale Poirier se propose et est élue à l’unanimité au poste de vice-
président. 

 
 

6. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 

Étant donné qu’il y a deux places disponibles comme représentants de la 
communauté, Ève-Marie Le Fort suggère aux membres de solliciter les 
personnes de notre entourage pour occuper ces deux places. Il est suggéré 
de faire un appel via le Transparent et la publicité de la ville de Rosemère. 
 

 

CE 19-20/003    7.    RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Monsieur Champoux fait une brève lecture des règles de régie interne. 
L’avis de convocation doit être envoyé minimum 2 jours ouvrables 
avant la date de la rencontre. Il est important de confirmer sa 
présence, car en cas d’absence d’un membre parent, nous serons 
alors amenés à convoquer un membre parent substitut. La moitié des 
parents doit être présente pour faire quorum. 

 
Monsieur Champoux demande aux membres leur accord pour envoyer 
uniquement par courriel tous les documents des réunions, par souci 
d’économie et par souci écologique. 

 

Il est proposé par Maud Vincent, appuyée par Pascale Poirier 
 

ET RÉSOLU 
 
D’approuver les règles de régie interne, modifiées tel que proposé de faire 
appel au parent substitut en rotation, en commençant par ordre 
alphabétique, en cas d’absence d’un membre et que le PV du mois de 
juin 2020 soit envoyé aux membres pour lecture avant la fin de l’année 
scolaire. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

______________________________________________________________________________ 
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CE 19-20/004       8.      CALENDRIER DES RÉUNIONS 

 
Il est proposé par monsieur Claude Champoux 

 
ET RÉSOLU 

 
D’approuver le calendrier des réunions du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2019-2020.Voici les dates choisies par les membres : 

 

Mardi 12 novembre 2019  
Mardi 10 décembre 2019  
Mardi 14 janvier 2020  
Mardi 11 février 2020 
Mardi 17 mars 2020 
Mardi 14 avril 2020 
Mardi 12 mai 2020 
Mardi 9 juin 2020 
  

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

  9. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS ET AUTORISATION POUR LA 
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS 

 
Monsieur Champoux remet aux membres les formulaires de dénonciation 
d’intérêts et d’autorisation pour la communication. Les membres sont 
informés de la raison pour laquelle ils doivent compléter ces documents. 

______________________________________________________________________________ 

CE 19-20/005         10.       BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

                                            ET FONDS SPÉCIAUX 
 

Monsieur Champoux explique aux membres la répartition du budget annuel 
de fonctionnement du conseil d’établissement. 

 

Il est proposé par Yves Bouchard, appuyé par Nicole Lemieux 
 

ET RÉSOLU 
 
D’approuver le budget de fonctionnement du CE. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
**Il est proposé de mentionner aux enseignants que le CÉ est ouvert à 
subventionner les activités culturelles, surtout un projet rassembleur. 
  
**Il est proposé d’ajouter un volet environnement au budget Fonds 
spéciaux. 
 
Le budget Aide humanitaire est augmenté à 1000$.  On demande une 
liste des besoins et une quête sera organisée par les parents 
bénévoles. – à Mme Poirier -   

 
 
 

 
11. RESPONSABLE DU RAPPORT ANNUEL 

Ève-Marie Le Fort se propose comme responsable de la production du 
rapport annuel du conseil d’établissement qui sera adopté à la réunion du 
mois de juin 2020 et expédié à la commission scolaire. 

 

 



 

 

 

 

 

12. RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION DANS LE TRANSPARENT 
 

Depuis plusieurs années, un parent du conseil d’établissement s’implique 
au niveau de la rédaction d’un bref compte-rendu des réunions du conseil. 
Ces informations sont diffusées aux parents par le biais du Transparent.  
Pascale Poirier et Yves Bouchard acceptent d’assumer cette 
responsabilité. 
 

 
 
CE 19-20/006         13. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 

 
L’école reçoit deux types d’allocation : 

1/ École inspirante, 23 $ par élève. Cette allocation servira à défrayer les 

coûts pour des activités qui seront offertes aux élèves et cela pour l’année 

scolaire 2019-2020. 

2/ Mesures sorties culturelles. Le montant reçu est de 30 $ par élève. Une 

sortie au théâtre est pour l’ensemble des élèves ainsi que des sorties de 

niveau. Dans certains cas les parents sont sollicités pour la somme 

manquante.  

 
   Il est proposé par Ève-Marie Le Fort, appuyée par Mariève Debien 
 

ET RÉSOLU 
 

De solliciter les parents pour les montants manquants et d’adopter toutes 

les activités et sortie éducatives. 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
                           14. CONSULTATION OFFICIELLE CALENDRIER 2020-2021 
 

Les membres répondent à la consultation sur le “Projet de calendrier 2020-
2021”. 

 
Le scénario 1 et la semaine de relâche A (soit du 2 mars au 6 mars 2020) 
ont été choisis comme étant les meilleurs choix. 

 
 
 
15.      CONSULTATION CADRE D’ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2023 

 
Le CÉ a choisi de se prononcer sur les enjeux qui touchent l’école Alpha.  
Des commentaires ont été ajoutés à la consultation. 

. 
_______________________________________________________________________________________ 

16. COMITÉ DE PARENTS 

 

Le projet de loi 40 a été présenté et discuté.  Le comité de parents se 
questionne sur les impacts, particulièrement dans les milieux défavorisés, 
allophones ou avec des élèves à besoins particuliers.  Un mémoire sera 
déposé par le comité de parents prochainement.      
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17.   MOT DE LA DIRECTION 

 

Le budget de l’année dernière démontre un budget équilibré.  La rentrée 
s’est bien déroulée et l’école a entamé l’année sous le thème de la 
récréation et des activités sportives avec la participation au projet À l’école 
on bouge.   
Un nombre record d’élèves fréquente le service de garde cette année. 
Une correspondance a été envoyée aux parents de deux groupes du 
préscolaire pour expliquer les travaux présentement effectués en lien avec 
une infiltration d’eau.   

 

18.   DIVERS 

 

Mme Wai-Ling Wong nous quitte cette semaine pour une autre école, de 
même que Isabelle Chabonneau qui amorce sa retraite.  

 
 

 

CE19-20/007        19.    Levée de l’ASSEMBLÉE À 21h41 

 
 

  Ève-MarieLe Fort, président(e):_ Date:_________ 
 

  Claude Champoux, directeur:                       Date:  
 

  Nancy Savard, secrétaire: _______________________Date:  
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