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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Date :  Mercredi 23 octobre 2019 
Heure :  19 h  
Lieu :   Pavillon Adolphe-Chapleau 
 
 

Nom Rôle Présent Absent 

Deslauriers, Julie Parent   

Rhéaume, Lucie Parent   

Tellier Saucier, Nancy Parent   

Asselin-Redmond, Renée Parent   

Ellis, Sébastien Parent   

Larose, Marie-Ève Enseignante   

Lacourse, Christine Orthopédagogue   

Nadeau, Isabelle Enseignante   

Mailloux, Véronique Soutien   

Constantineau, Mylène Service de garde   

Labbé, Sébastien Direction   

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée à 19 h03 

M. Labbé remercie les parents ainsi que les enseignants pour leur implication. 

 
 

2. Parole du public 
 
Aucun 
 
 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par Lucie Rhéaume et secondé par Mme Christine Lacourse. 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.01 
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5. Critères et élection d’un membre de la communauté (critères) - Art. 42 
Cette personne doit œuvrer dans la communauté. 
Dû au nouveau projet de loi, nous créons des liens avec différents membres de la communauté. 
Poste non convoité. 
Aucun membre ne siégera sur le CÉ pour l’année 2019-2020 

 
 

6. Adoption des règles de régie interne - Art. 67 
 
M. Labbé nous rappelle certains points : 
 

1. Les séances ordinaires : il faut établir 5 rencontres du calendrier pour l’année. 
2. Les séances extraordinaires : C’est une séance qui se tient si un point doit être traité sans 

attendre. 
3. L’enveloppe du CÉ vous sera remise 48 heures d’avance, via le sac d’école de votre enfant en 

plus de recevoir un courriel d’avis de la secrétaire concernant cet envoie. 
4. Absences : soyez vigilants pour le point 5.2 « Absence prévue". 

 
        Mme Marie-Ève Larose propose et M. Sébastien Ellis seconde 

  
  

 
 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.03 

 
 

7. Déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication de renseignements personnels - Art. 70 
 
Le formulaire a été rempli par tous les membres du Conseil d’établissement. 

 
 

4. Procédure d’élections au poste de président(e) du CÉ et élections - Art. 56 
 
M. Labbé présente les divers rôles et ce qu’implique les lois. 
 
Mme Nancy Saucier-Tellier propose Mme Julie Deslauriers comme présidente au Conseil d’établissement 
pour l’année 2019-2020 et Mme Lucie Rhéaume seconde. 
Mme Julie Deslauriers accepte le poste. 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.02 
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8. Fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement – Art. 74 
 
Un survol du document a été fait par M. Sébastien Labbé. C’est un document de référence et à consulter 
pour les diverses lois régies par le Conseil d’établissement. Ce document répond à différentes questions au 
point de vue de la loi. 

 

9. Approbation et suivi de procès-verbal de la séance tenue le 19 juin 2019 - Art. 69 
 

Correction page 3 : ajouter un s à comportements pour comportements adéquats 

 

Mme Nancy Tellier-Saucier propose l’adoption du procès-verbal et Mme Lucie Rhéaume seconde avec la 

correction demandée. 

 
Suivi « hébertisme » en lien avec Force 4 : 
C’est le projet mené par Sylvain Leroux. De plus, Mme Anabel Hernandez se rallie au projet en créant des 
thématiques pour les élèves à chaque saison dans les modules d’Hébertismes. 

 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.04 
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10. Informations 
 

 Mot du président 
 Aucun 

 
Mot du représentant du comité de parents et de l’OPP 

 Aucun 
 

 Mot du service de garde et du soutien 
 SDG : 

 Début d’année avec 140 inscriptions, 
 Collation donnée à tous à la fin des classes, 
 Les thèmes sont prêts pour l’année scolaire 2019-2020. 

 Soutien : 
 Les billets de reconnaissance sont débutés et le mur est bien rempli, 
 Les animateurs sur la cour sont prêts et motivés pour animer les activités pour le plus 

grand bonheur des élèves. 
 

 Mot des enseignants 
 Marie-Ève Larose remercie le CÉ pour le party d’Halloween : 250 élèves sur 280 sont 

inscrits, 
 Comités : En cours d’année ils prépareront des activités pour les élèves afin de modéliser 

la bienveillance, 
 Ratio : 16 élèves par classe, ceci permet de travailler avec efficacité; c’est merveilleux, 
 Conseil des élèves : Une variété d’activités est en branle pour célébrer l’Halloween. 

 
 

 Mot de la direction 
 Projet : « construction de l’école » Les 2 bâtisses sont vétustes. 

 L’approbation est faite, 
 Les ressources matérielles nous expriment que le projet risque d’être reporté, puisqu’il 

semble y avoir un manque de personnel. 
 

 M.Labbé souligne et félicite les différents comités ainsi que la qualité de leur projet et de leur 
engagement. 

 M.Labbé mentionne que son équipe l’impressionne; il se sent privilégié de côtoyer une équipe 
motivée au quotidien. 

 6 épreuves sur 8 : Nos élèves sont au-delà de la CSSMI au point de vue de la réussite aux 
épreuves. 
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11. Élaboration du calendrier des rencontres - Art. 67 
 
Dates des prochaines rencontres :  

1. 27 novembre 2019 
2. 22 janvier 2020 
3. 26 février 2020 
4. 18 mars 2020 
5. 15 avril 2020 
6. 13 mai 2020 
7. 10 juin 2020 

 

12. Budget de fonctionnement du CÉ pour l’année 2019-2020- Art. 66 
M.Labbé mentionne que le budget est de 775$ comme incitatif ou remerciement à ses membres du CÉ. 
Dans les fonds spéciaux, il reste environ 28 000$ 

 
 

 

13. Calendrier scolaire 2020-2021 – Secteur jeunes - Art. 238 
 
M. Sébastien Labbé nous présente le calendrier scolaire 2020-2021. 

 20 journées pédagogiques 

 9 journées fixes par la CSSMI 

 11 journées mobiles 

 Les membres du CÉ ont choisi : 

 Scénario 1 : pour s’installer dans leur classe 

 Semaine de relâche A : celle de la Rivière du Nord 

 Semaine D : Plus petites semaines avant et après. 

 

 

Mme Marie-Ève Larose propose le scénario 1, semaine de relâche A et semaine D. 
 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.05 
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14. Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école + document B - 
Art. 75.1 
 
Mme Véronique Mailloux présente le document : « intimidation et la violence » 
 
1er tableau : La bienveillance y est présentée et traitée sous forme de thèmes. Il y aura 4 thèmes. 
 
2e tableau : Les différentes façons de travailler et les moyens/activités pour bonifier le tout. 
 
3e tableau : Il nous est présenté 
 

 
Mme Lucie Rhéaume propose et Mme Renée Asselin-Redmond seconde. 

Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.06 

 

15. Cadre d’organisation scolaire 2020-2021 
 

M.Labbé nous présente le document intitulé : « Cadre d’organisation scolaire 2020-2023 » 

 P.4 : 2006-2007 : Atteindre, dépasser et on augmente. Impact immense et un défi, 

 P.20 : Secteur D : Mirabel-Boisbriand et Ste-Thérèse, 

 P.21 : On va voir la projection 

9          10          =19 (Capacité de l’école) 

 

17        18         19 (Projection du nombre de classe pour les années à venir) 

 P.22 : Locaux libres, 

 P.23 : Scénarios pour les déplacements des élèves. 

         M.Labbé demande au CÉ si celui-ci désire se prononcer sur les différents enjeux. 

 

Après consultation des membres, la décision est prise que le CÉ ne se prononcera pas sur les   

différents enjeux de la consultation car ils touchent les autres secteurs. 

          Mme Julie Deslauriers coche « ne se prononce pas » et signe le document 
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_____________________________     _______________________________ 

Mme Julie Deslauriers        M. Sébastien Labbé 
Présidence        Direction 

16. Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 
établissements (OS-01) 
 

Les membres du CÉ se prononcent sur cette politique. Le document complété a été envoyé à l’organisation 

scolaire. 

 

17. Sorties et activités scolaires 2019-2020- Art. 87 
 

 Marie-Ève Larose : demande, Camp Bruschesi pour les 5-6-CSP (972 et 973), le mardi 16 

juin, sortie en autobus le coût est de 10$/élève : soit 400$, 

 Comité bienveillance : demande 50$ pour des cartes, goûter et banderoles, 

 Conseil des élèves : demande 800$ pour environ 5 fêtes, 

 Projet 1ere année : Demande un budget de 1500$ par Andrée-Anne Proulx et Jessica 

Déziel pour des devoirs sous forme de jeux. 

 

           Mme Lucie Rhéaume propose d’accepter tous les projets, sorties et activités 

 

Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.07 

18. Levée de l’assemblée 
 

Mme Lucie Rhéaume propose la levée de l’assemblée à 21h16 et M. Sébastien Ellis seconde. 

Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.08 


