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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Date :  Mercredi 15 janvier 2020 
Heure :  19 h  
Lieu :   Pavillon Adolphe-Chapleau 
 
 

Nom Rôle Présent Absent 

Deslauriers, Julie Parent X  

Rhéaume, Lucie Parent X  

Tellier Saucier, Nancy Parent  X 

Asselin-Redmond, Renée Parent X  

Ellis, Sébastien Parent X  

Lacourse, Christine Orthopédagogue X  

Nadeau, Isabelle Enseignante X  

Mailloux, Véronique Soutien X  

Constantineau, Mylène Service de garde X  

Labbé, Sébastien Direction X  

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée à 19 h00 

M. Labbé remercie les membres d’avoir accepté le changement de date. 

 
 

2. Parole du public 
 
Aucun 
 
 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par Renée Asselin-Redmond et secondé par Véronique Mailloux 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.13 
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5. Suivi au PV 
 
P.2 : Au point 6, mot du SDG le au lieu de les. 
p.3 : Au point 7, ajouter : Nous voulons favoriser le travail de collaboration. 
p.8 : Au point 8, ajouter Saucier à (Nancy Tellier) 
 
Proposé par Lucie Rhéaume et secondé par Christine Lacourse 
 

 Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.15 

 
 

6. Informations 
 

 Mot de la présidente  
 

 Mot du représentant du comité de parents et de l’OPP 
 
 Mot du service de garde et du soutien 
 

 
        SDG 

Au service de garde, les inscriptions pour l’année 2020-2021 sont en cours.  Suite aux 
inscriptions, nous aurons un aperçu de notre clientèle et pourrons voir si nous devrons ouvrir 
ou fermer des postes. 
 
Soutien 
Les TES nous informent que la cour d’école dite réduite du côté Ducharme est maintenue. Ce 
qui fait en sorte que le fond de la cour Ducharme est fermé jusqu’à nouvel ordre. Il y a donc 3 
stations : 1- BACS de jeu 
                   2- Fort et butte/ glissade 

                                 3- Animation 
 
 
 
 

4. Approbation du PV du 25 novembre 2019 
 
Proposé par Christine Lacourse et secondé par Mylène Constantineau 
 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.14 
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 Mot des enseignants 
 

Au pavillon Chapleau : 4-5-6 : normaliser les mathématiques sous forme de tutorat. 
                                          Classe numérique et classroom grâce au projet CHROMEBOOK. 
                                          Les enfants sont majoritairement heureux et motivés 
 
 Au pavillon Ducharme : La venue de l’artiste Alain Lamontagne pour les 3e année a été une 
                                            réussite! 
                                            Le conseil des élèves a participé à une chasse aux sapins de Noël. 
                                            Les élèves de l’école ont tous reçu une canne de Noël. 
                                            Alyson Gratton de la classe 301 ainsi que Charlie Langlois-Buissières de 
                                            la classe 302 ont lu une belle histoire de Noël à l’interphone. 
 
De la part de tous : Un gros merci pour le dîner offert par le CÉ. Ce fut très apprécié! 
 

 Mot de la direction 
 

Marie-Ève Larose a obtenu une nomination comme direction adjointe à l’école Alpha à Rosemère. 
Une suppléante remplacera donc madame Larose dès demain, soit, jeudi le 16 janvier 2020. 
M. Labbé nomme qu’il y a beaucoup de projets et de collaboration qui émergent et toutes ces 
interventions le rendent très fier. 

 
 

7. Budget révisé 
 
M. Labbé présente le sommaire du budget 2019-2020. Celui-ci est un point d’information. C’est un modèle 
de décentralisation afin de donner plus de pouvoir aux écoles. 
 

  

8. Collecte-info 
 

M.Labbé nous présente le document intitulé : *résolution pour le conseil d’établissement se rapportant 

aux mesures dédiées et protégées, versées aux établissements pour l’année scolaire 2019-2020*. Celui-ci 

sera signé aujourd’hui au Conseil d’établissement. 

 

De plus, M. Labbé présente les différentes mesures et les dépenses. 

 

Proposé par Christine Lacourse et secondé par Mylène Constantineau 

 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.16 
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9. Retour OS-01 
 

Le document nous est présenté et est disponible pour une consultation si besoin il y a. Un point a 
mentionné : La réussite assurée pour les élèves qui veulent s’inscrire à un programme au secondaire est 
de 74% 

 
 

 

 

 

 

 

10.  Suivi construction et qualité de l’air 
 

Certains questionnements et inquiétudes ont été soulevés. Des experts sont venus aux pavillons 
Chapleau et Ducharme et ils ont entrepris des inspections dans des délais rapides. En fait, la qualité de 
l’air est satisfaisante. La température est relativement bien ainsi que l’humidité qui est à 57% ce qui est 
dans la norme. La recommandation, pour prévenir ceux qui sont sensibles au CO2, c’est de ventiler 
mécaniquement en ouvrant les fenêtres et/ou portes pour toutes les saisons. 
 
Les experts viendront effacer toutes traces d’infiltration d’eau. 
 
En ce qui concerne l’amiante, il n’y a rien d’inquiétant; ce n’est que dans les tuiles et dans 2 plafonds que 
l’on retrouve de l’amiante au pavillon Chapleau. 
 
Il y aura une vérification pour le plomb dans l’eau afin d’en connaître la provenance. 
 

       Notre école est prioritaire pour la construction. Nous sommes en attente de la confirmation du chargé de 
       projet.  

 
 

11. Sorties éducatives 
 

3e année : Archéologie Droulers, prix à confirmer 
 
Cadeaux pour les élèves lors des fêtes de fin d’année. Demande des TES : 400.00$ 
 
1er cycle : Annie Désourdy demande 25.12$/élève qui sera pris dans le budget de l’école inspirante. 
 
Toutes les demandes ont été acceptées. 
 
Proposé par Sébastien Ellis et secondé par Véronique Mailloux 
 

CÉ.19-20.17    
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12. Photographie scolaire 
 

Le CÉ vote pour « Mon petit passeport » par Marie-Ève Nagant pour les photos scolaires. Un mandat de 2 
ans lui sera offert. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________     _______________________________ 

Mme Julie Deslauriers        M. Sébastien Labbé 
Présidence        Direction 

13. Levée de l’assemblée 
   
       20h05 
 


