
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRÉSENCES : 

 

Membres : Présent(e) Absent(e) 

Kathleen Demers, parent X  

Simon Charland, parent X  

Véronique Richard, parent X  

Annie Hébert, parent  X 

Olivier Tremblay, parent  X 

Éric Manseau, représentant au comité de parent X  

Stéphanie Boisvert, substitut au comité de parents X  

   

Josée Thomas, enseignante X  

Fannie Bernatchez, enseignante X  

Katty Tremblay, enseignante X  

Emmanuelle Charbonneau, enseignante   

   

Julie Vachon-Joannette, professionnelle X  

   

Janie Tambosso, technicienne en service de garde X  

Marie-Andrée Perreault, soutien X  

   

Isabelle Sirois, directrice X  

Émilie Vachon, directrice adjointe X  

   

Isabelle Dallaire, substitut enseignante   

Joanie Hamelin, substitut enseignante X  

Brigitte Dufour, substitut enseignante   

Jennifer Voyer, substitut enseignante   

   

Mounia Benslama, substitut parent X  

Paula Soto-Rosales, substitut parent   

 

 1. Ouverture de la séance et présentation des membres 
Ouverture de la séance, il est 19 h 16. 
 
 

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

Procès-verbal 

Conseil d’établissement 
 

Séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Arc-en-ciel 

tenue le 19 novembre 2019 à 19 h 15 

au salon du personnel  

Adopté le 14 janvier 2020 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Thomas d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 

 
ADOPTÉ 
 

 3. Parole au public 
 
Il n’y a aucun public. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 1er octobre 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Kathleen Demers d’adopter le procès-verbal du 1er 
octobre 2019 avec 2 modifications à effectuer dans les présences. 
 
ADOPTÉ 
 

 5. Suivi au procès-verbal 
 
Il n’y a aucun suivi à faire. 
 

 6. Information 
 
Mot du président  
Il souhaite une bonne soirée à tous. 
 
Mot du représentant du comité de parents 
 
Monsieur Manseau mentionne qu’il y a eu plusieurs discussions au sujet des projets 
spéciaux offerts dans les écoles de la CSSMÎ. 
 
Il mentionne également qu’il y aura une réunion spéciale pour l’élection d’un membre 
le jeudi 5 décembre à 19 h 30.  Toutefois, il ne peut être présent à cette rencontre 
donc il demande à la personne substitut d’y assister. 
 
Mot du service de garde 
 
Madame Janie Tambosso mentionne que tout se déroule bien même s’il y a des 
ajustements à faire. 
 
Elle informe les membres qu’il y a plus d’élèves le matin et moins le soir ce qui 
occasionne une baisse de clientèle. 
 
Mot du professionnel 
 
Madame Vachon-Joannette indique qu’elle est en support aux enseignants pour les 
bulletins et les rencontres de parents.  Il informe qu’une psychoéducatrice s’est jointe 
à l’équipe pour une certaine période. 
 



 

 

 
Mot des enseignants 
 
Madame Josée Thomas informe les membres que le comité bouger au quotidien a mis 
en place les carrés actifs.  Les corridors actifs seront effectifs au début décembre. 
 
Madame Fannie Bernarchez précise que les enseignants sont présentement occupés à 
faire les bulletins et prévoir les rencontres de parents. 
 
Mot de la direction 
 
Madame Sirois mentionne que le mois de novembre est toujours difficile pour les 
élèves. 
 
Elle informe les membres qu’il y a eu une période récompense.  Celle-ci a été animée 
par des élèves et supervisée par une éducatrice spécialisée. 
 
Elle confirme qu’une psychoéducatrice travaille avec nous puisque la psychologue est 
absente. 
 
En terminant, elle mentionne que madame Emmanuelle Charbonneau n’assistera plus 
au conseil d’établissement donc madame Joanie Hamelin sera le nouveau membre. 
 

 7. Règles de régie interne 
 
Les membres regardent le document de régie interne.  Toutefois, des modifications 
doivent être apportées donc ce point sera discuté à la réunion du mois de décembre. 
 
 

 8. Consultations 
 
Cadre d’organisation scolaire 2020-2023 
 
Madame Isabelle Sirois explique les principales modifications et on remplit la grille 
réponse. 
 
 
Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 
établissements 
 
Madame Sirois explique les principales modifications et on remplit la grille-réponse. 
 

 9. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est faite à 20 h 18. 
 

 

__________________________________   __________________________________ 

 Simon Charland       Isabelle Sirois 

 Président       Directrice 


