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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Date :  Mercredi 26 février 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 
 
Intervenantes et étudiantes provenant de l’organisation de l’éducation québécoise, viennent écouter le 
déroulement d’un conseil d’établissement. 
Mr. Labbé propose que la parole au public puisse questionner le CÉ, celui-ci est en accord. 
 
 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Un ajout au point 16 : ajouter activités scolaires 
 
 
Proposé par Isabelle Nadeau et secondé par Christine Lacourse 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.18   
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5. Suivi au procès-verbal 
Construction-suivi 
 
Mr. Labbé précise que notre école est prioritaire et que c’est prévu pour juin 2021. Donc, ce serait le début 
du projet de l’élaboration des plans de la construction à ce moment. 
 

  
 

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 

                      Pour le SDG, les inscriptions se font par Mosaïque.  
Le relevé 24 est envoyé aux parents 

 
 SDG 
 
 Soutien 

 
 Mot des enseignants : 

1- Conseil étudiant, le courrier du cœur a été une belle réussite! 
2- Semaine des enseignants : Un grand merci aux personnes responsables, Mylène 

Constantineau et Maryse Palin de la part du personnel qui a été très choyé par toutes les 
attentions. 

3- L’ami secret entre adultes a été apprécié. 
4- Véhicube : un vrai grand succès. De plus, nous avons été choisis parmi toutes les écoles des 

Laurentides. Merci à Sylvain. 
5- Au quotidien : culture de bienveillance pour prendre soin de nous. Il y a une belle 

collaboration de la part de l’équipe-école concernant les billets de reconnaissance. 
6- Récréations du mardi : du côté Chapleau, les enseignants ont organisé des activités 

dirigées. 

4. Approbation du PV du 15 janvier 2020 
 
Au point 10, enlever : Ducharme dans la procédure est en cours à Ducharme. 
 
Proposé par Lucie Rhéaume et secondé par Mylène Constantineau 
 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.19 
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7- Comité carnaval : bravo `tous les membres impliqués! 
 

 Mot de la direction 
1- Bulletins : la date de tombée dans GPI est le 9 mars et la sortie des bulletins est le 13 mars. 
2- Sorties : 3e année, prix à confirmer 
3- Photos scolaires : Mme Marie-Ève Nagant a accepté le contrat de photographie pour 

l’année 2020-2021. 
4- INDIGO : Thème de la tolérance, ambiance chaleureuse. Petits et grands lisent ensemble. 
5- Modèle RAI (réponse à l’intervention) : Dépistage précoce, 95% de réussite dans presque 

toutes les disciplines.  
 

 
 

7. Fonds spéciaux 
 
M. Labbé présente  le document intitulé : suivi budgétaire par catégorie. Le total des fonds spéciaux est de 
50 000$ 
 

  

8. Approbation des critères de sélection d’une nouvelle direction 
 
Nous recevons une feuille avec des points de sélections.  
Au pont numéro 5, un parent demande : que fait-on avec ceux qui sont plus doués? 
Mr. Labbé précise toutes les formes de collaboration avec différentes initiatives.  Cela est donc en lien avec 
la formation de François Massé qui dit que nous devrions être en mesure que l’enfant, peu importe, dans 
la classe qu’il se trouve aura droit au même type et/ou cibles d’apprentissages. Donc cette structure permet 
de répondre aux différents besoins des élèves. 
 
Proposé par Sébastien Ellis et secondé par Renée Asselin-Redmond 

 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.20 
 



  

4 
 

 

9. Force 4 
 

Retour des cours parents/enfants 
1. 30 minutes Trampo fit : donné par studio MOOV, les 16,23 et 30 avril 
2. 1h00 Zumba : donné par Julie Goguen les 20, 27 avril et le 4 mai 
3. Karaté : donné par SUNFIKI les 14, 21 et 28 avril 

        Les inscriptions de feront par version papier. Donc, 1000$ serait pris pour celles-ci. 
 
         Pour les 3e année : le projet se nomme : nager pour survivre. C’est une initiative de la société de 

sauvetage du Québec. Mr. Labbé précise que ce sera 2 séances de 90 minutes au centre récréoatique de 
Blainville et le coût est de 12$ par enfant. Ce sera assumer par les fonds spéciaux. 

 
5e année : projet prêt à rester seul. Le prix sera entre 25$ et 30$ par enfant. La méthode de financement 
sera précisée ultérieurement. 

 
        Proposé par Mme Lucie Rhéaume et secondé par M. Sébastien Ellis 
 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.19-20.21 

 
 

 
 
 
 
 

10.  Ressources externes 
 

Projet : développer un outil afin de diffuser les ressources externes et les faire connaître à notre équipe  
ainsi qu’aux parents. 
De plus, un évènement sera mis en place l’an prochain pour présenter l’organisme qui fournit les habits 
de neige. 
PANDA : Organisme pour le TDAH : aider son jeune à défier les symptômes du TDAH. 
La formation aura lieu le 8 avril de 18h30 à 20h00 au pavillon Chapleau. Cette formation est ouverte à 
tout le personnel de l’école. 
 
Proposé par Mme Lucie Rhéaume et secondé par M. Sébastien Ellis 

 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.22 
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11. Gala de reconnaissance de l’action bénévole 
 

Mme Valérie Pouliot, la bénévole de la bibliothèque, est nommée pour le Gala de reconnaissance de 
l’action bénévole. 

 
 
 

12. État de la clientèle 
 

À ce jour, nous avons déjà 42 inscriptions pour le préscolaire. Ouverture de 2 groupes pour le préscolaire, 
la décision viendra de la CSSMI. 

 
 
 
 

 
 

 

13. Sexualité 
   
      M. Labbé nous présente le tableau de la planification sur les contenus à présenter selon les niveaux. Les 

premières années doivent faire part de leur décision ultérieurement sur le ‘’ comment’’ les contenus 
seront enseignés. La loi est claire : les contenus doivent être enseignés. 

 
 
       Proposé par Mme Lucie Rhéaume et secondé par M. Sébastien Ellis 

 

Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.23 

 

14. Loi 40 
 

1. Les pouvoirs des commissaires sont tombés. 
2. La commissaire nous remercie pour l’implication de l’équipe. Elle souligne qu’à sa retraite, elle 

aimerait être bénévole dans notre école. 
3. Tous les pouvoirs sont attribués à Mme Joanette. 
4. M. Labbé est en attente de plusieurs réponses. Celles-ci sont donc à suivre. 
5. Le 10 mars 2020, toutes les directions iront en formation 
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_____________________________     _______________________________ 

Mme Julie Deslauriers        M. Sébastien Labbé 
Présidence        Direction 

15. Plomb dans l’eau 
 

Notre école sera évaluée dans les semaines au retour de la relâche. Donc, des affiches seront présentes 
au point d’eau avec les instructions à suivre.   

16. Sorties scolaires 
 

En 5e année ainsi que pour la multi 5-6, faire venir CIRKAZIUM : c’est un organisme d’une école de 
cirque, ce serait le 12 mai et le prix est de 13,43$/enfant. 
En 3e année, sortie culturelle sur les Iroquois. Le budget sera pris dans la culture à l’école ainsi que dans 
l’école inspirante. Le prix par enfant est de 25$-26$. 
 

Adopté à l’unanimité 

CÉ.19-20.24 

 
 

17. Levée de l’assemblée 
 

20h40 
 

 


