
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 février 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   

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 19 h 00. 

 



Mot de bienvenue  

 

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

On souhaite la bienvenue à la stagiaire, Chloé Leblanc-Dussault, de la classe de M. Alain 

Favron. 

Adoption de 

l’Ordre du jour 

CÉ-18-19-23 

Il est proposé par Mme Nathalie Chabot, secondé par Mme Josée Dumoulin ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER l’ordre du jour. 

 

Adoption du  

procès-verbal du  

23 janvier 2019 

CÉ-18-19-24 

Aucune correction  

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. 

Présentation de la 

grille-matières 

2019-2020 

CÉ-18-19-25 

Mme Marie-Claude Garand présente la grille-matières proposée en indiquant qu’aucune 

modification n’y a été apportée. La proposition est de conserver le statu quo pour la 

prochaine année scolaire étant donné la démarche du projet éducatif. 

Vote unanime pour l’acceptation des grilles.  

Il est proposé par M. Pascal Caron, secondé par Mme Carole Robert ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’APPROUVER la grille-matières proposée pour l’année scolaire 

2019-2020. 

Consultation CSSMI 

Politique culturelle 

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

d’établissement répondent aux questions de la grille réponses.   

Gala des bénévoles 

CSSMI 

CÉ-18-19-26 

Chaque école doit procéder à l’élection d’un parent bénévole afin de souligner son 

dévouement et son implication. Cette année, ce sera Madame Caroline Fraser, le vote 

est unanime.  

50$ est demandé aux membres du conseil comme contribution à l’organisation du gala.  

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER la résolution du choix de la bénévole et du don de 50$ pour 

l’organisation du gala. 

Retour sur 

l’évolution du 

Projet éducatif 

 

Mme Garand et Mme Robert présentent l’évolution du dossier du projet éducatif de 

l’école. 

Elles présentent le document produit par le comité-PÉ. Elles résument les grandes lignes 

en présentant les 3 enjeux et les objectifs retenus.  



1. Un parcours de réussite pour chaque élève 

2. Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle 

3. L’engagement et la concertation pour la réussite 

Elles présentent aussi les valeurs retenues en lien avec le PEVR. Elles résument les 

constants liés aux différents sondages.  

La prochaine rencontre sera le mardi 12 mars pour la poursuite des indicateurs et des 

cibles à retenir en lien avec les objectifs. 

Information de la 

présidente 

Mme Robert précise qu’elle est très satisfaite de la démarche amorcée en lien avec le 

projet éducatif. 

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

du comité de parents.  

Elle précise que la réunion a beaucoup porté sur les critères de sélection retenus pour les 

écoles internationales. 

Information du 

représentant de la 

communauté 

Aucun représentant 

Ce point ne sera plus présent dans les ordres du jour étant donné qu’il n’y a plus de 

représentant. 

Information de 

l’OPP 

 

 

CÉ-18-19-27 

 

 

 

CÉ-18-19-28 

 

Il y a eu une rencontre avant la rencontre du CÉ. La rencontre a porté sur plusieurs points. 

Campagne de financement : Un projet de « Course des enfants » est proposé pour 

ramasser des fonds. Cette course aurait lieu un samedi en matinée au mois de mai. Cela 

pourrait être en lien avec le Défi Pierre Lavoie.  

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER la proposition d’une course dans le quartier pour 

compagne de financement. 

 Photographe 2019-2020 : Le photographe retenu pour l’OPP pour la prochaine année 

scolaire serait la compagnie « Enfants Click ! ».  

 Il est proposé par Mme Josée Dumoulin et secondé par Mme Sylvie Hamel ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER le choix de la compagnie proposée par l’OPP.   

Conférences – parents : Madame Garand présente la conférencière retenue pour les 

parents. Il s’agit de Madame Caroline Quarré. Elle présentera deux conférences, une au 

mois d’avril « L’estime de soi : un cadeau pour la vie » et une au mois de juin « L’enfant 

stressé ». Des détails suivront dans l’info-parents. Il est proposé de consulter 



éventuellement les parents pour voir leurs propositions de conférences. Cela sera à 

regarder l’an prochain. 

Service de garde 

 

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

dernier CÉ. Elle mentionne aussi qu’elle est actuellement dans toutes les démarches liées 

aux relevés 24. 

Information de 

l’école (TES, 

enseignants et 

direction) 

 

 

 

 

 

CÉ-18-19-29 

 

 

INFORMATION DES ENSEIGNANTS ET DE LA DIRECTION 

- Spectacle-amateurs :  Un spectacle-amateurs est actuellement en préparation. Les 

auditions ont lieu présentement. Les enfants sont emballés par ce beau projet. 

- Carnaval : Un carnaval aura lieu le vendredi 1er mars. Plusieurs activités auront lieu. 

Les organisateurs ont vraiment effectué plusieurs démarches pour la réalisation de 

cette journée (structures gonflables, glissades sur tube et patinage…). Des parents 

bénévoles seront présents pour assurer le succès de ce beau moment. Plusieurs 

partenaires ont contribué à ce beau moment (Club optimiste, don d’un parent, 

demande de subvention…). Il manque environ 500$ pour terminer la préparation de 

cette journée. Une demande est donc effectuée au CÉ. 

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

RÉSOLU UNANIMEMENT D’APPROUVER le budget de 500$ pour la réalisation du 

Carnaval de l’école.   

- Absences du personnel : Mme Garand présente les différentes absences du 

personnel de l’école (Mme Julie Lavoie - secrétaire, Mme Estelle Hould - enseignante 

de 4e année et Mme Yannick Auclair - enseignante en art dramatique). 

Varia 

 

Aucun 

Levée de la réunion 

CE-18-19-30 

  La levée de la réunion se fait à 20h40 

Il est proposé par M. Alain Favron et secondé par Mme Linda Dumoulin ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER la levée de la réunion.  

 

            

Carole Robert, présidente              Marie-Claude Garand, directrice 

  


