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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 17 octobre 2018 à l’école de l’Espace-Couleurs, 1000, rue Marie-Gérin-Lajoie, 

Terrebonne, à 19 h. 

 

 

MEMBRES TITRE PRÉS ABS 

M. Raphael 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 

 

M. Tchang, le président, ouvre la séance du Conseil d’établissement et constate qu’il y a 

quorum. Il est 19 h 05. 

 

Mot de bienvenue  Présentation des membres du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019. Chacun 

se présente à tour de rôle.   



Adoption de 

l’Ordre du jour 

CÉ-18-19-01 

Il est proposé par Mme Carole Robert, secondé par Mme Johanne Vallières ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER l’ordre du jour. 

Adoption du  

procès-verbal du  

20 juin 2018 

CÉ-18-19-02 

Il est proposé par Mme France Bernier, secondé par Mme Josée Dumoulin ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion  

du 20 juin 2018. 

Adoption du  

procès-verbal de 

l’assemblée  

CÉ-18-19-03 

Il est proposé par Mme Bintou Toure, secondé par Mme Carole Robert   ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER le procès-verbal de l’assemblée générale de parents 

du 5 septembre 2018. 

Procédure 

d’élection au poste 

de président 

CE-18-19-04 

M. Raphael Tchang mentionne qu’il ne souhaite pas se présenter au poste de président 

pour l’année 2018-2019. Par la suite, il explique le rôle et l’implication demandés dans le 

rôle de président du conseil d’établissement.  Mme Marie-Claude explique la procédure 

d’élection. 

  M. Alain Favron propose Mme Carole Robert à la présidence du conseil d’établissement.  

  Mme Carole Robert est élue à la majorité. 

Règles de régie 

interne 

 

CÉ-18-19-05 

 

Mme Garand présente le cartable remis aux membres et Mme Carole Robert procède à la 

lecture des différentes sections.   

Il est proposé par M. Raphaël Tchang, secondé par Mme Bintou Toure ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER les règles de régie interne 2018-2019. 

Calendrier des 

réunions et des 

responsabilités du  

C.E 

        Survol du calendrier.  

 

Déclaration 

d’intérêts des 

membres 

       Distribution des feuilles. Les membres les complètent sur place et les remettent.  

Budget de 

fonctionnement du 

C.E 2018-2019 

Un montant de 775$ est alloué pour le budget de fonctionnement 2018-2019. Un parent 

qui doit faire garder son enfant pour venir à une séance pourra se faire rembourser les 

frais de garde.  



 

CE-18-19-06 

Ce montant sera aussi alloué pour toutes les dépenses du Conseil.  

Il est proposé par Mme France Bernier et secondé par Mme Sylvie Hamel ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER le budget de fonctionnement 2018-2019. 

 

Budget des fonds 

spéciaux 

 

Le budget restant pour l’année 2017-2018 est de 4 390$. Nous avons utilisé 2500$ 

pour la fête de début d’année (blé d’Inde, danse, animation). Il reste donc 1890$. La 

réserve sera utilisée pour offrir aux élèves des activités particulières.  

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER le budget des fonds spéciaux. 

 

Levée de fonds 

2018-2019 

Mme Garand explique que pour une deuxième année, la levée de fonds se fera par des 

commandes en lien avec des catalogues remis aux enfants. La levée de fonds se 

terminera le 29 octobre et la remise des commandes sera faite le 22 novembre lors des 

rencontres de parents.  

 

Sorties éducatives, 

culturelles et 

sportives 2018-

2019  

CE-18-19-07 

Mme Garand explique les activités éducatives pour l’école. Une subvention de 29$ par 

élève est attribuée par le Ministère de l’Éducation pour des sorties ou activités à l’école.  

Un montant de 9$ pourrait être ajouté lors d’une sortie à l’extérieur, si le lieu figure sur la 

liste établie par le Ministère.  

Pour le Cross-Country, on spécifie que les pratiques se déroulent sur l’heure du dîner et 

non dans les heures de classe. Les parents des élèves de 4e-5e-6e années qui souhaitaient 

participer à cette activité ont dû débourser les frais de transport. Mme Garand explique la 

différence entre le Cross-Country et les activités éducatives qui seront subventionnées.  

- Activités approuvées pour l’année 2018-2019 :  

Festival de badminton (6e année) le 3 décembre impliquant 30 élèves 

Défi moi je croque pour tous les élèves du 25 au 27 mars 2019.  

Fête de début d’année : Épluchette de blé d’Inde et Party extérieur 

Il est proposé par Mme France Bernier, secondé par Mme Johanne Vallières ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER les propositions d’activités éducatives, 

culturelles et sportives 2018-2019. 

 



Approbation du 

plan de lutte 2018-

2019 

CE-18-19-08 

 

 

 

 

CE-18-19-09 

Mme Garand explique les nouveautés pour cette année. Elle présente le programme 

« Vers le pacifique ». Elle mentionne aussi souhaiter continuer de mettre l’accent sur la 

violence verbale.  

Il est proposé par M. Alain Favron, secondé par M. Pascal Caron ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER le plan de lutte 2018-2019. 

Mme Nathalie Chabot explique le point portant sur l’évaluation des résultats de l’école 

2018-2019 - Document destiné aux parents. 

Il est proposé par Mme Johanne Vallières, secondé par M. Raphaël Tchang ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER l’évaluation des résultats 2018-2019 -

Document destiné aux parents. 

 

Consultation du 

calendrier 2019-

2020 

CE-18-19-10 

Le personnel enseignant explique le choix de scénario qu’ils ont sélectionné.  

Vote à main levée demandé. À l’unanimité, le scénario 1 est choisi.  

Concernant la semaine de relâche, la semaine A est choisi par les enseignants.  

Vote à main levée demandé, la semaine A l’emporte à l’unanimité.  

Il est proposé par Mme Nathalie Chabot, secondé par Mme Sylvie Hamel ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER la planification du calendrier et de la semaine 

de relâche 2019-2020. 

Information du 

représentant au 

comité de parents. 

Mme Josée Dumoulin, représentante élue donne des informations :  

- Le 22 octobre, il y aura une formation pour les membres du CE.  

- Le 29 novembre, il y aura un conseil des commissaires. 

- La semaine de la différence se déroulera du 3 au 7 décembre.  

     M. Tchang demande à Mme Dumoulin de transmettre les ordres du jour du comité de parents.  

Information du 

représentant de la 

communauté 

Compte tenu de l’absence de M. Serge Gagnon, il n’y a pas d’information à donner.  

Information de 

L’OPP 

Aucune information à donner pour le moment.  



Information du 

service de garde 

193 élèves sont inscrits au Service de garde de l’école pour un total de 10 éducatrices. Pour la 

journée pédagogique du 6 septembre, une sortie au restaurant et au cinéma a été organisée 

pour tous les élèves. Pour la journée pédagogique du 23 octobre, les élèves pourront 

bénéficier d’une sortie au Défi-aventure au Parc Pointe-Aux-prairies. Mme Sylvie mentionne 

que les nouvelles installations de poteaux rotatifs sur la cour d’école sont très appréciées par 

les élèves.  

Information de 

l’école (TES, 

enseignants et 

direction) 

INFORMATION DES ENSEIGNANTS ET DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 

- Les enseignants expliquent à tous le décloisonnement pour les élèves du 3e cycle.  

- Les deux groupes de 6e année sont en débordement en raison de la pondération reliée aux 

codes de difficulté de certains élèves.  

- 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.  

- Le début d’année est très occupé pour l’orthophoniste qui doit procéder à plusieurs 

évaluations.  

INFORMATIONS DE LA DIRECTION :  

- Projet éducatif : Mme Garand explique qu’un comité composé de représentants de l’école 

sera formé afin de procéder à la rédaction du projet éducatif de l’école. Nous consulterons les 

parents pour voir s’ils sont d’accord avec les objectifs. Madame Garand propose à Mme Robert 

de faire partie du comité. 

- Comité vert : Un nouveau comité vert a été formé. En collaboration avec la Patrouille verte 

de la ville de Terrebonne, ils ont organisé des ateliers pour les élèves sur l’eau, la terre, la 

récupération et le compost.  

- Cour d’école : Des ballons rotatifs et des bancs ont été installés dans la cour.  

 

Règle d’utilisation 

des locaux mis à la 

disposition de 

l’école.  

CE-18-19-11 

Lecture de la politique par Mme Carole Robert. On discute d’ajouter au point 11 

l’interdiction de consommer du cannabis dans les installations.  

Il est proposé par Mme Nathalie Chabot, secondé par M. Pascal Caron ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER les règles d’utilisation des locaux mis à la disposition 

de l’école. 

 



Varia - Activités sportives : Il y a des activités le midi pour les élèves du 3e cycle, Mme Dumoulin 

demande ce qui est offert aux élèves du préscolaire, du 1er et 2e cycle. Mme Marie-Claude 

explique que les élèves du préscolaire ont des activités dirigées et encadrées.  

- Cross-Country : Mme Robert mentionne que les élèves de 6e année se sont particulièrement 

démarqués lors du Cross-Country cette année.  

- Semaine des directions d’école : Mme Toure souligne la semaine des directions d’école qui 

se déroule cette année du 15 au 19 octobre.  

- Mme Toure remercie M. Tchang pour ses deux années d’implication en tant que président du 

conseil d’établissement.  

 

Levée de la réunion 

CE-18-19-12 

La levée de la réunion se fait à 21h20 

Il est proposé par M. Alain Favron et secondé par M. Raphaël Tchang ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER la levée de la réunion.  

 

 

 

            

Carole Robert, présidente              Marie-Claude Garand, directrice 

 

 


