
 

 

 

 

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Girouard tenue le lundi 9 
décembre 2019 à 18h30 dans le local d’arts de l’école Girouard, 9030, rue Dumouchel, 
Mirabel. 
 
Présences et quorum 
 
Parents :     Mme Véronique Dagenais (absente) 

Mme Valérie Dionne  
Mme Véronique Durocher 
Mme Nadine Rochon  
M. Patrick Graton 
 

Enseignants :     Mme Lysanne Viau  
Mme Liliane Cayer 
Mme Julie Langevin 

Personnel de soutien :    Nathalie Prud’homme 
Service de garde :   Mme Line St-Louis 
Direction :     Mme Louise Breton 
 
Représentante au Comité de parents : Mme Nadine Rochon 
 
Public :     Mme Marie-Eve Vaudry 
     Mme Patricia Lallemant 
      

 

1. Ouverture de l’assemblée à 18h30 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution no CÉ-19/20-014 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Lysanne Viau et appuyé par Véronique Durocher d’adopter 
l’ordre du jour avec l’ajout au point : 
 

-14.2 Comité Mise en valeur 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 



 

 

3. Adoption et suivi au procès-verbal du 7 octobre 2019 (document joint) 

Résolution no CÉ-19/20-015 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Langevin et secondé par Mme Valérie Dionne d’adopter 
le compte-rendu de la dernière rencontre avec les suivis suivants : 

 
- Suivi pour le comité de la publicité. Une ébauche de travail a été retrouvée, mais pas 

de document final. Les membres du comité vont chercher dans leurs courriels. 

 

- Suivi clôture :  Dès le lendemain de la dernière rencontre, la direction a fait une 

requête auprès de la commission scolaire pour faire l’installation de portes afin de 

remédier aux ouvertures de la cour arrière de l’école qui laisseraient place à l’accès 

aux champs avoisinants. Le travail a été fait dans les jours suivants. 

 
 

- Suivi fête des finissants : Ce dossier sera géré par l’enseignante qui sera en place le 

moment venu. 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Parole du public 

 
- Un questionnement sur le Cross-Country de Blainville. Mme Breton explique qu’en 

début d’année, avec un budget de départ déficitaire de 39 000$, il y a eu des choix à 

faire dans les activités. 

 

- Patinoire : La ville a banni le protocole disant que les infrastructures sont réservées à 

l’école lors des heures d’école. Il y a inquiétude de Mme Line St-Louis, responsable 

au service de garde, de laisser des élèves sous sa responsabilité et répondre au 

besoin d’un enfant blessé qui ne vient pas au service de garde. Même inquiétude, 

mais dans l’inverse, de la part d’un parent d’élève fréquentant le service de garde. 

En effet, M. Graton s’attend quant à lui, à ce que son enfant soit bien surveillé par 

les éducatrices. Certains parents ne s’attendent pas à ce que ce soit les éducatrices 

qui interviennent. 



 

 

La proposition est qu’i devrait y avoir un surveillant de la ville présent dès 15h afin 

d’assurer une surveillance adéquate et sécuritaire à la patinoire.   

Un suivi avec la ville sera poursuivi par Mme Breton. 

 

- Les parents désirent savoir s’il y a encore un montant attribué par élève par le 

conseil d’établissement? Réponse aux parents; oui, un montant de 25$ par enfant 

pour des sorties éducatives.  

- Questionnement sur les jeux plus turbulents dans la cour. Les jeux d’équipe et 

collaboratifs sont privilégiés. Un projet est en préparation à la commission scolaire 

afin de permettre certains jeux plus « turbulents » en offrant à l’élève tout 

l’encadrement qu’il se doit. Il faut trouver un juste milieu entre les enfants qui 

veulent se tirailler et ceux qui ne veulent pas…  

 

- Coup de cœur pour l’improvisation à la période du dîner.  

 
 

5. Informations de l’OPP 

Il y aura déjeuner de Noël bientôt. Les parents bénévoles sont déjà trouvés, le tout est 

en branle. 

 

6. Informations de la représentante au comité de parents 

 
À la dernière rencontre, le comité de parents a répondu à la consultation OS-01 et celle 

concernant le cadre d’organisation scolaire. Il y a eu assemblée extraordinaire pour 

réélire un commissaire : Manon Fleury a démissionné et Julie Galouette a été élue. 

 

7. Budget fonds spéciaux (remis séance tenante) 

Un document explicatif des revenus et dépenses est déposé.  

 

8. Autorisations de sortie ou activités 

 
Un tableau de la compilation de toutes les sorties et activités est remis. 

 



 

 

 

Demande de la part du 3e cycle : Le montant pour le voyage des élèves du 3e cycle à 

Ottawa a changé depuis l’approbation faite par le CÉ. Une demande à culture à l’école a 

été refusée ce qui amène à refaire un calcul pour payer la différence. Un sondage a été 

fait auprès des parents à savoir s’ils voulaient défrayer le montant excédentaire ou si 

certains souhaitaient faire des campagnes de financement pour alléger le total du coût. 

Certains voulaient faire la campagne de financement tandis que les autres vont payer la 

totalité. 

Le choix s’arrête donc sur une campagne de financement avec les Chocolats 

Lamontagne. Si le CÉ accepte, on passerait la commande dès demain pour que les 

enfants puissent vendre le chocolat durant le temps des fêtes. 

Résolution no CÉ-19/20-016 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Lysanne Viau et secondé par M. Patrick Graton d’accepter la 

campagne de financement chocolat Lamontagne pour les élèves désirant en bénéficier 

de ce moyen pour payer la sortie à Ottawa. 

Accepté à l’unanimité 

 

Demande de la classe de 4e année : Manquant de précision sur la demande, il est décidé 

que si aucun frais est demandé aux parents, le conseil d’établissement approuve la 

demande d’activité sur le cerveau. 

Résolution no CÉ-19/20-017 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Langevin et secondé Mme Véronique Durocher 

d’accepter la demande d’activité à la condition qu’aucun frais ne soit chargé aux 

parents. 

Accepté à l’unanimité 

 

9. Suivi et actualisation du plan d’action et des résultats  

Bonne nouvelle! Les élèves de l’école sont en réussite, bons résultats. 

- 1er cycle, taux semblables à ceux de la CS 

- 2e cycle, taux légèrement au-dessous de la CS 



 

 

- 3e cycle, bon taux de réussite, mais réussite assurée seulement de 54%, donc de plus 

en plus d’élèves fragiles. Des moyens sont mis en place. Un soutien est offert aux 

élèves de 6e année qui en ont besoin.  

Une orthopédagogue, une fois semaine, voit ces élèves en sous-groupes à raison de 

3 périodes dans cette journée afin de mieux les préparer aux épreuves 

ministérielles. Le travail sera poursuivi jusqu’aux épreuves de janvier. Un soutien est 

offert à l’enseignant par une enseignante expérimentée pour mieux préparer les 

élèves et outiller l’enseignant en place. Les dates des épreuves ne peuvent pas être 

bougées. 

 

Mise à jour du plan d’action : 

- Faire des interventions précoces auprès des enfants du préscolaire en collaboration 

avec la Maison de la famille. Malheureusement, cette dernière n’a pas pu être prête 

à temps. Peut-être au printemps, à venir… On souhaite faire des rencontres parents-

enfants avec les élèves à venir de façon plus régulière et en plus petits groupes (3 

moments au printemps).  Le but : être prêts pour la rentrée scolaire. Développer le 

sentiment de sécurité chez l’enfant, prévoir les services qui seront requis et 

discussions avec les parents.  

 

- Il y a peut-être une possibilité d’accueillir une classe de préscolaire 4 ans pour l’an 

prochain. Nous aurons plus de détails avant la période d’admission. 

 

- M. Graton questionne la direction sur le nombre de plans d’intervention et d’élèves 

ayant un code de difficulté à notre école. En général, avant de coder un élève, nous 

prenons le temps d’observer et documenter les comportements de l’élève. Plusieurs 

diagnostiques apparaissent donc au dossier de l’élève vers la fin du 1er cycle ou le 

début du 2e cycle. 

 

- Le souhait de diminuer l’écart entre les garçons et les filles… sera reporté plutôt 

pour l’an prochain, car la CS travaille actuellement sur du matériel. On travaillera 

pour l’instant sur la réussite assurée de nos élèves.  

 



 

 

- Vivre le sentiment de sécurité à la période du dîner : plusieurs actions sont mises en 

place. Il y a trois locaux pour dîner, la prise de présences via GPI et transmit par 

formulaire au service d’encadrement du midi, le droit de changer de place est 

accordé aux élèves, les surveillantes et éducatrices reçoivent des formations sur les 

interventions auprès des élèves différents (TSA, DC, anxiété). 

- Accroître la communication soutenue avec les familles : un compteur de visite pour 

notre site web. Quelques difficultés à ouvrir les liens sur certaines plateformes, un 

travail est fait à la CS pour améliorer le tout. L’information a été donnée aux parents 

lors des rencontres de parents au sujet des courriels, du site web, etc. 

  

10. Reddition de comptes sur les mesures budgétaires destinées à un transfert vers 

le budget des établissements (remis séance tenante) 

 
Des mesures gouvernementales sont envoyées aux CS. Les CS doivent les transférer aux 

établissements. 

Nous sommes invités à regarder la page 8 en ce qui nous concerne. 

L’écart entre les montants s’explique, car le portrait utilisé pour les prévisions a été fait 

en mai 2019 et les montants transmis ont utilisé les données du 30 septembre (données 

mises à jour). L’ouverture de plus de classes spécialisées vient aussi changer un peu les 

montants (ponction pour chaque école). Un montant est conservé pour que Le Service 

Répit Conseil soit maintenu ainsi que Répit Transit. L’ouverture de l’école Curé-Paquin a 

aussi fait un peu diminuer les sommes. 

La marge de manœuvre a déjà été retournée aux écoles (environ 2000$ pour notre 

école). 

Résolution no CÉ-19/20-018 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nathalie Prud’homme et appuyé par Lysanne Viau d’adopter 

la reddition de compte sur les mesures budgétaires. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



 

 

11. Planification des contenus en éducation à la sexualité (remis séance tenante) 

Dépôt du document de la planification des contenus en sexualité 

Il y a une proposition de formations offertes aux enseignants par la Coalition 

homoparentale du Québec. 

Résolution no CÉ-19/20-019 

IL EST PROPOSÉ PAR M.Patrick Graton et appuyé par Mme Liliane Cayer d’adopter le 

document concernant l’éducation à la sexualité. 

Adopté à l’unanimité 

12. Planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle (remis séance 

tenante) 

 
Par souci de transparence, on présente les contenus enseignés (apprendre à se 

connaître, à connaître ses goûts et ses intérêts pour aider les enfants à orienter leur 

choix de carrière.) 

 

13. Informations 

13.1 De la présidente 

Aux parents : si vous prévoyez être absents, il faut aviser la présidente qui pourra 

contacter le substitut. 

 

13.2 De la direction 

Appréciation des rencontres du conseil d’établissement agréables et conviviales. 

 

13.3 Du service de garde 

Mme Line St-Louis informe que deux journées pédagogiques ont été changées de place 

afin de pouvoir essayer les bateaux sur l’eau au mois de mai. 

- Activité d’Improvisation les mardis midi avec les élèves volontaires du 3e cycle. 

- Midi Just Dance pour les élèves de 6e année quelques fois par mois. 

- De la danse avant le dîner, ça crée une belle ambiance agréable et ça ouvre l’appétit. 

 

 

 



 

 

14. Divers 

14.1 Matériel de manipulation en mathématique 

M. Graton a procédé à une demande auprès des enseignants pour voir s’il 

manque du matériel pédagogique à l’école. Ce qui est ressorti de cette demande 

est qu’il y a un manque au niveau du matériel de manipulation en mathématique 

(surtout pour les fractions).  

Résolution no CÉ-19/20-020 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nadine Rochon et secondé par Mme Nathalie 

Prud’homme d’accorder un montant de 750$ pour l’achat de matériel de 

manipulation qui complétera le matériel que l’école possède déjà. 

Accepté à l’unanimité 

14.2 Comité de mise en valeur de Saint-Benoît 

Mme Véronique Durocher informe que le comité mise en valeur de Saint-Benoît 

est un organisme sans but lucratif qui fait le pont entre tous les organismes du 

village et l’école pour un échange et un partenariat. Pour des projets ou des 

besoins particuliers, on peut communiquer avec eux. 

 
 

 

15. Levée de l’assemblée 
Résolution no CÉ-19/20-021 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Langevin et approuvé par 
Mme Liliane Cayer à 20h de lever la séance. 

Accepté à l’unanimité 

 

Changement de date de la prochaine rencontre : 20 janvier 2020 à 18h30 

 

 

 

 

 

__________________________   __________________________  

Mme Nadine Rochon, présidente   Mme Louise Breton, directrice 
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