
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 mars 2019 à l’école de l’Espace-Couleurs, 1000, rue Marie-Gérin-Lajoie, 

Terrebonne, à 19h00. 

 

 

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 Nathalie Chabot Enseignante X  

Mme France Bernier Enseignante X  

M. Alain Favron Enseignant X  

Mme Marie-Claude Garand Directrice X  

Mme Cynthia Gagné Parent substitut   

Mme Alejandra San Esteban Parent 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 19 h 00. 

 



Mot de bienvenue 

et adoption de 

l’ordre du jour 

CÉ-18-19-31 

  

Mme Robert souhaite la bienvenue et lit les points à l’ordre du jour.  

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER l’ajout des points à la section varia de l’ordre du jour.  

Adoption du  

procès-verbal du  

20 février 2019 

CÉ-18-19-32 

 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion  

du 20 février 2019. 

 

An 2 –  Cadre 

triennal 2018-2021 

des OPPC-CSSMI 

 

Mme Garand explique le document OOPC. Mme Robert lit le document, les membres 

l’ont reçu par courriel. L’OOPC est la manière de répartir le budget (orientation 

budgétaire). Il n’y a aucun commentaire proposé pour l’an 2. 

Mme Robert remplit la consultation avec l’accord des membres. 

 

Consultation – 

FGAP-02 

Mme Robert propose de s’abstenir de répondre étant donné que cette consultation 

s’adresse davantage au secteur adulte. 

Tous les membres sont en accord avec cette proposition. 

Consultation de la 

politique relative 

aux contributions 

financières qui 

peuvent être 

assumées par les 

parents (FGJ-08)  

Mme Robert lit la consultation aux membres. Tous les membres se prononcent sur les 

propositions de la politique. Madame Garand apporte quelques précisions sur certains 

points. 

Madame Robert remplit la consultation pour la CSSMI. 

Critère de sélection 

d’une direction 

d’école. (ACC-08) 

CÉ-18-19-33 

 

Lecture du document par Mme Robert. L’entête du document doit être modifié en 

ajoutant le logo de notre école.  

Il est proposé par Mme Bintou Touré, secondé par Mme France Bernier ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER les critères de sélection d’une direction d’école pour 

l’année 2019-2020.  

 



Suivi des budgets 

CÉ et Fonds 

spéciaux 

 

Le solde des fonds s’élève à 4 300 $. Les projets à venir sont : la fête des bénévoles, le 

spectacle amateurs, la fête des 6es et la fête de fin d’année.  

Le 4 avril prochain, Mme Caroline Quarré présentera aux parents de notre école, une 

conférence gratuite sur le développement de l’estime de soi chez l’enfant. 

Le fond restant du CÉ s’élève, jusqu’à maintenant, à 278 $ et ne sera pas reporté pour 

l’année suivante. 

 

Projet éducatif-

Suivi 

Mme Robert partage ce qui a été retenu par le comité du Projet éducatif de l’école. Elle 

présente le document avec les ajouts. Les membres approuvent les ajouts et apprécient 

le déroulement du comité. Les indicateurs et les cibles ont été fixés. 

 

Information de la 

présidente 

Mme Robert propose qu’éventuellement l’école puisse davantage solliciter les parents 

pour avoir la possibilité de dons pour offrir des cadeaux aux élèves de l’école. 

Information de la 

représentante au 

comité de parents 

Mme Dumoulin nous informe que 55 écoles ont participé à la semaine de la différence. 

Elle souligne la très bonne participation des milieux. 

Information de 

l’OPP 

 

        Aucune rencontre - Cependant, la date du 11 mai a été retenue pour le Défi-Course. 

 

Information du 

Service de garde 

      Mme Hamel précise le lieu de la prochaine sortie à la pédagogique du 22 mars. Ce sera      

      au Funtropolis. Cent deux élèves y participent. 

  



Information de 

l’école (Personnel-

Direction) 

 

 

 

CÉ-18-19-34 

 

 

 

CÉ-18-19-35 

 

• Carnaval : L’activité du Carnaval a été un franc succès. Les élèves et le 

personnel ont été enchantés des activités proposées.  

• Bulletin :  Il y aura prochainement une rencontre de parents pour les enfants en 

difficultés suite au bulletin de la 2e étape. 

• Ustensiles réutilisables :  Il est proposé de faire la vente d’ustensiles 

réutilisables à l’effigie de l’école pour collecte de fonds. 

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

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER le projet DIPERIE comme collecte de 

fonds.  

• Diperie : Un projet de vente de crème glacée est proposé comme campagne de 

financement jusqu’à la fin de l’année.  

Il est proposé par M Alain Favron, secondé par Mme Alejandra San Esteban ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER le projet DIPERIE comme collecte de 

fonds.  

Varia         Madame Touré nous rappelle que le mois d’avril est le mois de l’autisme. 

Levée de la réunion  

CÉ-18-19-36 

 

 

  La levée de la réunion se fait à 21h 40. 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER la levée de la réunion.  

La prochaine rencontre du CÉ sera le 15 mai 2019 à 19h. 

 

 

            

Carole Robert, présidente   Marie-Claude Garand, directrice 

 

 


