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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 23 janvier 2019 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   

Mme Nathalie Chabot Enseignante X  

Mme France Bernier Enseignante  X 

M. Alain Favron Enseignant X  

M. Serge Gagnon 
Membre de la 

communauté 
  

Mme Marie-Claude Garand Directrice X  

Mme Cynthia Gagné Substitut X  

Mme Alejandra San Esteban  Substitut 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 18 h 50. 

 



Mot de bienvenue  

 

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

Adoption de 

l’Ordre du jour 

CÉ-18-19-17 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER l’ordre du jour. 

 

Adoption du  

procès-verbal du  

14 novembre 2018 

CÉ-18-19-18 

Une petite correction sera faite au niveau du nom d’un intervenant.  

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion  

du 14 novembre 2018. 

Budget révisé    

2018-2019 

Résolution Sommes 

réparties - MEES 

CÉ-18-19-19 

Mme Marie-Claude Garand présente le budget révisé pour l’année 2018-2019 et explique 

celui-ci point par point et elle demande aussi une résolution pour la répartition des 

budgets donnés du Ministère de l’Éducation. 

Il est proposé par Mme Josée Dumoulin, secondé par Mme Carole Robert ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER la répartition budgétaire des sommes 

ministérielles remises à l’école en 2018-2019. 

 

Grille du contenu 

de l’éducation à la 

sexualité  

CÉ-18-19-20 

Mme Marie-Claude présente le contenu de la grille pour le programme d’éducation à la 

sexualité. Elle explique que les enseignants accompagneront les enfants dans le contenu 

offert aux élèves. Les enseignants auront la latitude d’enseigner la matière dans les plages 

horaires  indiquées dans le tableau proposé.   

Il est proposé par M. Alain Favron, secondé par Mme France Bernier ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER la grille du contenu de l’éducation à la sexualité.  

Consultation sur la 

politique relative à  

la sécurité de 

l’information de la 

CSSMI 

Mme Carole Robert lit le document point par point et les membres du conseil 

d’établissement répondent aux questions de la grille réponses.   

Présentation du 

Projet éducatif 

 

Mme Marie-Claude explique le PEVR, la démarche, et le sondage qui ont été effectués 

auprès des parents, du personnel et des élèves (qui sera complété cette semaine). Le 

projet éducatif sera d’une durée de 3 ans et révisé chaque année. Les résultats obtenus 

seront étudiés par le comité et ils seront présentés aux enseignants ainsi qu’au conseil 

d’établissement au prochain CÉ.     



Comité de parents Mme Josée Dumoulin communique les informations reçues lors de la dernière réunion 

du comité de parents.  

Semaine de la différence : Les élèves de toutes les écoles ont pris une photo souvenir.  

La campagne de la sécurité en transport scolaire : Elle se déroulera du 4 au 15 février.  

Information de 

l’OPP 

Rien de particulier 

Service de garde 

 

Mme Sylvie Hamel fait un compte-rendu des activités qui se sont déroulées lors des 

journées pédagogiques du 7 et du 25 janvier.   

Information de 

l’école (TES, 

enseignants et 

direction) 

INFORMATION DES ENSEIGNANTS ET DE LA DIRECTION 

- Mme France Bernier présente le nouveau format du site Internet de l’école. 

- Le 21 décembre dernier, nous avons accueilli près de 80 parents bénévoles pour notre 

déjeuner de Noël. Par la suite, les élèves ont pu participer à un bingo de Noël animé par le 

Père-Noël.  

- Les évaluations de fin d’étape ont actuellement lieu et se poursuivront dans les 

prochains jours. La révision des plans d’intervention sera également faite pour la fin 

de l’étape.  

- Semaine des enseignants : La semaine des enseignants se déroulera du 4 au 8 

février.  

- Mme Johanne Vallières orthophoniste quitte pour un autre emploi.  

- Changement d’enseignant dans le groupe 402 : Mme Andréanne terminera la mi- 

année dans les prochains jours. Mme Martine Aubry reviendra jusqu’à la fin de 

l’année.  

- Inscriptions et réinscriptions : La période d’admission pour les nouveaux élèves est 

actuellement en cour, elle se terminera le 1er févier. Suivra ensuite la période de 

réinscription jusqu’au 15 février.  

- Cour d’école : Une rencontre avec l’architecte paysagiste a eu lieu afin de poursuivre 

le projet cour d’école.  

Sorties éducatives 

CÉ-18-19-21 

Nous ajoutons au tableau des sorties éducatives le 10 mai à la Maison des arts de Laval 

et le 5 avril au Cégep Bois-De-Boulogne pour le préscolaire.   

 



Il est proposé par Mme Josée Dumoulin et secondé par Mme Bintou Toure ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER les sorties éducatives.   

 

Varia 

 

- Semaine des enseignants – Madame Bintou Toure : La semaine des enseignants se 

déroulera du 4 au 8 février.  

- VVR (volume de voix raisonnable) - Madame Carole Robert : On spécifie que 

nous demandons aux élèves du premier dîner de respecter le VVR 2 fois et durant de 

courtes périodes.  

 

Levée de la réunion 

CE-18-19-22 

  La levée de la réunion se fait à 21h00 

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 

  


