
 

 

 

 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Girouard tenue le lundi 20 janvier 2020 
à 18h30 dans le local d’arts de l’école Girouard, 9030, rue Dumouchel, Mirabel. 
 
 

Présences et quorum 
 
Parents :     Mme Véronique Dagenais 

Mme Valérie Dionne (départ à 19h30) 
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 :       
      
1. Ouverture de l’assemblée à 18h32 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution no CÉ-19/20-022 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique Durocher et appuyé par Véronique Dagenais 
d’adopter l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité 
 
 



 

 

3. Adoption et suivi au procès-verbal du 9 décembre 2019 (document joint) 

Demande de corrections au procès-verbal du 9 décembre 2019 : 

- Parole au public : 2e point manque un i qu’i (qu’il) 

- Point 8 : mettre un s à sortie. 

- Proposition : Changer en branle par en marche. Après vérification auprès de l’Office de la 

langue française et dans le Multi dictionnaire de la langue française, l’expression mettre en 

branle est conforme. 

- Point 4 : M. Graton demande de modifier le point pour :  …que tous les enfants du service 

de garde soient bien surveillés par les éducatrices et que le quota de 20 enfants par 

éducatrice soit respecté en tout temps. 

 

Il y a eu un suivi de fait auprès de la ville pour savoir s’il y avait une possibilité d’avoir un 

surveillant dès la fin des classes pour assurer la sécurité des enfants. La réponse de la ville est 

qu’il n’y a pas de personnel pour surveiller de 15h à 17h. La ville ne se tient pas responsable si 

les enfants y vont quand ce n’est pas ouvert. 

 

Mme St-Louis propose d’envoyer une lettre à tous les parents de l’école pour les aviser qu’il n’y 

a pas de surveillance à la patinoire entre 15h et 17h et que l’école n’est donc pas responsable. 

À discuter avec la direction. 

 

Suivi au comité publicité : Mme Valérie Dionne a refait, de mémoire, une liste des partenaires 

possibles élaborés par le comité de l’année passée. Le premier document aurait été déposé à la 

direction en poste en 2018-2019, mais demeure introuvable. Une discussion tourne autour de 

la Caisse scolaire. Les avis sont partagés… La vision est que c’est une question d’éducation à 

l’économie. 

La direction se garde le droit d’accepter une publicité si elle juge le sujet pertinent. 

 

4. Parole du public 

Il n’y a aucun public de présent à la rencontre. 



 

 

 

5. Informations de l’OPP 

Aucun membre de l’OPP n’étant présent, il n’y a aucun point à discuter. 

 

6. Informations de la représentante au comité de parents 

Il y a eu une présentation du service de police de Saint-Eustache sur la cyber sécurité. Des 

documents et vidéos sont disponibles. Très intéressant à regarder et à présenter aux enfants. 

 

7. Budget fonds spéciaux (remis séance tenante) 

On retrouve un solde 20 891$ aux fonds spéciaux. 

À ce jour, il y a un total de dépenses de 5 610$. 

On doit ajouter au document 750$ de matériel de manipulation en mathématiques. 

   

8. Autorisations de sortie ou activités 

- Il y a une demande pour faire l’achat de dictionnaires. Toutes les classes ont été consultées 

selon leurs besoins. Une évaluation au montant +/- de 1250$ est demandé pour regarnir les 

bibliothèques de dictionnaires. 

Résolution no CÉ-19/20-023 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nathalie Prud’homme et appuyé par M. Patrick Graton d’accepter 

cette demande. 

Adopté à l’unanimité 

 

- M. Mario Desmet fait la demande de 940$ pour la location de modules gonflables pour la 

journée du carnaval d’hiver le 27 février prochain.  

Résolution no CÉ-19/20-024 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique Dagenais et appuyé par Mme Julie Langevin d’accepter 

cette demande. 

Adopté à majorité 

 



 

 

Une demande pour faire l’achat d’un ensemble appareil photo pour les projets de l’école. Le 

coût est d’environ 700$. Le conseil d’établissement propose de payer 500$ et que la balance du 

montant soit payé par l’école. 

Résolution no CÉ-19/20-025 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nathalie Prud’homme et appuyé par M. Patrick Graton d’accepter 

cette demande. 

Adopté à l’unanimité 

 

9. Suivi du budget révisé 

L’école n’est pas en difficulté financière. 

- L’allocation OOPC (par le ministère) amène un retour de la marge enseignante un montant 

de 15 289$. Cela aide à payer la suppléance dépannage, la libération d’enseignants, le 

perfectionnement des enseignants (formations), les libérations pour les PI.  

- Il y a différentes mesures qui servent à payer du personnel pour un total de 69 973$. (Salaires 

10% orthophonie, 5% ergothérapie, salaire TES, orthopédagogue en projet 19%, éducation 

physique projet cirque donc 59 550$ déjà utilisé.)  

- En gardant une marge de manœuvre, il reste environ +/- 4 000$ de disponible pour combler 

des besoins de services aux élèves. 

 

Le poste budgétaire de matériel didactique est un poste ouvert où on peut transférer facilement 

donc tout ce qui servait à l’achat de matériel y a été mis. Vase communicant avec gestion de 

l’école. 

Imprimerie : déficit de 1 800$ (enseignants, spécialistes, secrétariat, location de l’appareil) 

Entretien ménager : 2 800$ on ne peut plus réserver les chaises et tables de la Ville de Mirabel 

donc on commence à faire quelques achats pour ne pas dépendre uniquement de la CS. Il y en 

a un peu, mais la demande est grande. 

Tout l’argent est placé là où il devrait être dépensé, donc l’école n’a pas de moyens énormes, 

mais tout devrait arriver. 

 



 

 

  

10. Suivi du budget du service de garde et du budget de l’encadrement du midi 

- Service des dîneurs : les dépenses prévues et les revenus sont environ équivalents (+637$). 

La commande de personnel avait été faite pour 4 surveillantes, mais on a besoin de 3 

surveillantes finalement. 

- Service de garde : déficit de 19 000$. Le déficit est enlevé d’une subvention. On prévoit 

191 000$ de revenus et 189 000$ de dépenses, une partie du déficit devrait être absorbé. 

On garde une réserve, car cela peut fluctuer en cours d’année. Pour l’école de l’Amitié, on 

pensait avoir une trentaine d’enfants, donc 2 éducatrices et une surveillante, mais avec la 

baisse d’inscriptions on aura besoin d’une seule éducatrice. Nous pourrons donc faire un 

transfert d’environ 17 000$, ce qui représente le salaire de l’éducatrice payé par le service 

des dîneurs de l’Amitié. Un suivi serré est fait au niveau des ratios et des places disponibles 

lors des pédagogiques. 

 

11. Principes d’encadrement des coûts du matériel dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

C’est un document personnalisé et adapté à notre école  que l’on utilise depuis maintenant 

quelques années. Il a été fait par Mme Caroline Goulet, vérificatrice financière à la commission 

scolaire. 

On doit approuver les principes directeurs de ce document. 

Résolution no CÉ-19/20-026 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nadine Rochon et appuyé par Mme Line St-Louis de reconduire les 

principes d’encadrement tels qu’écrits dans le document. 

Adopté à l’unanimité 

 

12. Informations 

12.1 De la présidente 

Mme Rochon n’a pas de point de discussion à apporter. 

 

 



 

 

12.2 De la direction 

Mme Breton, directrice fait un retour sur la victoire de l’équipe de mini basket féminine, 

grande gagnante de la saison et des régionaux du RSEQ. 

 

12.3 Du service de garde 

Mme Line St-Louis est allée à la dernière rencontre du conseil d’établissement de l’école 

de l’Amitié à St-Placide pour parler du service de garde et expliquer aux parents 

comment se passe le quotidien. Les parents ont été rassurés.  

- Il y aura un coucher à l’école pour les élèves du service de garde le 8 mai prochain.  

- Un match d’improvisation est prévu pour les élèves de 4-5-6e année le 31 janvier prochain. 

 

13. Divers 

13.1 Photos scolaires 

La compagnie Enfant-Clic a été choisie cette année pour les photos de début d’année 

ainsi que les photos de finissants. Il est suggéré qu’à la prochaine rencontre du conseil 

d’établissement, on fasse un choix parmi les publicités reçues pour l’an prochain. 

Le nom des compagnies faisant de la publicité nous sera envoyé et on pourra s’informer 

à l’avance. 

 

14. Levée de l’assemblée : 20h08 

Résolution no CÉ-19/20-026 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Langevin et approuvé par Mme 
Liliane Cayer à 20h08 de lever la séance. 
Accepté à l’unanimité 

 

Date de la prochaine rencontre : 24 février 2020 à 18h30 

 

__________________________   __________________________  

Mme Nadine Rochon, présidente   Mme Louise Breton, directrice 
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