
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présences 

Absences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 

ÉCOLE DE L’ESPACE-COULEURS 

 

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

Séance ordinaire du Conseil d'établissement de l’école de l’Espace-Couleurs tenue le 

mercredi 14 novembre 2018 à l’école de l’Espace-Couleurs, 1000, rue Marie-Gérin-Lajoie, 

Terrebonne, à 19 h. 

 

 

MEMBRES TITRE PRÉS ABS 

M. Raphaël Tchang Parent X  

Mme Josée Dumoulin Parent X  

Mme Bintou Toure Parent X  

M. Pascal Caron Parent X  

Mme Carole Robert Parent X  

Mme Sylvie Hamel Service de garde X  

Mme Johanne Vallières Orthophoniste  X 

Mme Nathalie Chabot Enseignante X  

Mme France Bernier Enseignante  X 

M. Alain Favron Enseignant X  

M. Serge Gagnon 
Membre de la 

communauté 
 X 

Mme Marie-Claude Garand Directrice X  

Ouverture de la 

séance 

 

Mme Robert, la présidente, ouvre la séance du Conseil d’établissement et constate qu’il y 

a quorum. Il est 19 h 05. 

 

Mot de bienvenue  

 

Mme Carole Robert souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil.    



Adoption de 

l’Ordre du jour 

CÉ-18-19-13 

Ajout à l’ordre du jour : bain linguistique  

Il est proposé par M. Raphaël Tchang, secondé par Mme Josée Dumoulin ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER l’ordre du jour. 

Adoption du  

procès-verbal du  

17 octobre 2018 

CÉ-18-19-14 

Il est proposé par Mme Josée Dumoulin, secondé par M. Alain Favron ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion  

du 17 octobre 2018. 

Plan d’action    

2018-2019 

 

Selon la convention de gestion de 2017-2018, le taux de réussite attendu aux épreuves 

de lecture en 6e année a été atteint. Pour l’école de l’Espace-Couleurs, le taux de réussite 

est de 92%.  

Cette année, la planification des évaluations de la lecture sera effectuée au 3e cycle. Nous 

arrimerons tous les cycles afin d’uniformiser les pratiques.  

Consultations sur la 

politique 

d’admission et 

d’inscription 

Mme Marie-Claude Garand explique la consultation sur la politique relative à l’admission, 

à l’inscription et à la répartition des élèves dans les établissements, ainsi que les différents 

choix offerts. Mme Carole Robert lit les questions et complété avec Mme Marie-Claude 

Garand le questionnaire.  

Cadre 

d’organisation 

scolaire 2019-2022 

Selon la prévision de l’organisation scolaire, un surplus de 2 groupes est à prévoir pour 

l’année 2021-2022. Mme Robert lit les changements apportés et demande aux membres 

du conseil de voter sur les différents points.  

Tableau des sorties 

éducatives 2018-

2019 

CÉ-18-19-15 

       Le tableau des sorties éducatives planifiées est remis à tous les membres.  

Il est proposé par M. Alain Favron et secondé par Mme Nathalie Chabot ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER le tableau des sorties éducatives pour l’année 2018-

2019.  

Comité de parents Mme Josée Dumoulin explique les informations reçues lors de la dernière rencontre du 

comité de parents.  

Information du 

représentant de la 

communauté  

M. Serge Gagnon étant absent, aucune information n’est donnée. Il est à noter que 

Monsieur Gagnon a donné sa démission de son poste.  

 

Information de 

l’OPP 

Mme Claudia Francoeur a été nommée responsable de l’OPP.  

Le 22 et 23 novembre prochain, les parents pourront passer récupérer les commandes 



faites lors de la campagne de financement.  Il y aura peut-être une deuxième campagne 

de financement.  

Un déjeuner de Noël sera organisé par le comité. 

Service de garde 

 

Lors de la journée pédagogique du 23 novembre, il y aura une activité à l’école avec le 

groupe Défi-Fy. Il y aura 9 groupes.  

Information de 

l’école (TES, 

enseignants et 

direction) 

INFORMATION DES ENSEIGNANTS ET DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 

- La campagne de financement a généré des ventes de 9 920$ ce qui donnera un profit de       

4 287$.   

- Halloween : Les élèves de 6e année présenteront une maison hantée. Il y aura également un 

spectacle pour les élèves du préscolaire et une parade pour tous.  

- La semaine du 19 novembre est une semaine très chargée en raison de la fin de l’étape, de la 

remise des bulletins et des commandes pour les campagnes de financement.  

- La semaine de la différence aura lieu le 2 au 7 décembre. Des activités seront planifiées tous 

les jours. Un site Internet est disponible offrant plusieurs activités à faire et où certains enfants 

s’expriment sur leurs différences.  

Projet anglais 

intensif 

 

Mme Josée Dumoulin distribue un document à tous les membres expliquant le 

programme d’anglais intensif. Mme Marie-Claude nous informe du cheminement du 

projet éducatif, des questionnements en cours et des choix qui en découleront et qui 

détermineront l’orientation de l’école. Certaines options seront présentées et un choix 

devra être fait. Un sondage sera également envoyé aux parents des élèves afin de 

connaître leurs priorités.  

Levée de la réunion 

CE-18-19-16 

  La levée de la réunion se fait à 21h20 

Il est proposé par M. Alain Favron et secondé par Mme Sylvie Hamel ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER la levée de la réunion.  

 

            

Carole Robert, présidente              Marie-Claude Garand, directrice 

  


