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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 

ÉCOLE DE L’ESPACE-COULEURS 

 

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

mercredi 17 avril 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  X   

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 h00. 



Mot de bienvenue  Mme Robert souhaite la bienvenue et lit l’ordre du jour.  

Adoption de l’Ordre 

du jour 

CÉ-18-19-37  

 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER l’ordre du jour. 

Adoption du  

procès-verbal du  

22 mars 2017 

 

Quelques coquilles ont été aperçues dans le PV du mois de mars… Une nouvelle 

version du procès-verbal sera présentée au prochain CÉ pour adoption. 

Parole au public 

 

        Aucun 

Frais encadrement 

des frais exigés aux 

parents 2019-2020 

 

 

CÉ-18-19-38 

 

Chaque école doit se munir d’un encadrement des frais exigés aux parents. Mme 

Garand explique pourquoi nous devons avoir un tel cadre exigé par la CSSMI. Cet 

encadrement doit être révisé toutes les années. 

Mme Robert lit l’encadrement proposé. 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER l’encadrement des frais exigés aux parents 2019-

2020. 

Cadre local du 

Service de garde 

2019-2020 

CÉ-18-19-39 

 

Madame Sylvie Hamel présente le cadre local du Service de garde 2019-2020 aux 

membres.  

Il est proposé par Mme France Bernier et secondé par M. Raphaël Tchang ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER le cadre local du Service de garde 2019-

2020. 

Cadre local du 

Service des Dîneurs 

2019-2020 

CÉ-18-19-40 

 

Madame Sylvie Hamel présente le cadre des Dîneurs 2019-2020 aux membres. Des 

ajustements pour les frais chargés aux parents sont approuvés. 

Il est proposé par Mme Carole Robert et secondé par M. Alain Favron ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER le cadre local des Dîneurs 2019-2020. 

Projet éducatif - Suivi Le projet éducatif de l’école a été déposé à la Commission scolaire pour vérification. 

À la prochaine rencontre, nous pourrons approuver la version finale du projet éducatif de 

l’école. 



Information de la 

Présidente 

 

Mme Robert nous présente une conférence offerte aux parents « Enfin je dors et mes 

parents aussi ».  

Elle parle aussi de la rencontre portant sur le cadre d’organisation du secteur E. 

 

 

Information de la 

représentante au 

Comité de parents 

 

 

Madame Dumoulin nous entretient sur le projet « Lab-école » qui sera situé dans le 

secteur domaine vert-nord. 

Elle nous parle aussi du projet « École en rose » axé sur l’intimidation. 

Information de l’OPP 

 

Pas de rencontre le dernier mois 

Mme Garand nous mentionne que la course prévue le samedi 11 mai n’aura pas lieu. 

Des circonstances hors de notre contrôle empêchent la tenue de cet événement. 

Information du 

Service de garde 

 

       Madame Sylvie nous informe qu’il y aura le « défi santé » au service de garde.  

       Elle mentionne aux membres l’inscription au défi Pierre-Lavoie pour le mois de mai. 

Semaine des Services de garde du 13 au 17 mai 2019. 

Information de 

l’école (Enseignants-

Direction) 

 

CÉ-18-19-41 

 

Personnel et direction : 

Une sortie pour les 5es années à Défi-Défi pour le 12 juin est présentée aux membres 

pour approbation. 

Il est proposé par Mme Carole Robert et secondé par M. Alain Favron ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’APPROUVER la sortie proposée par les 5es années. 

 • Clientèle 2019-2020 :   Mme Garand nous informe de la clientèle pour l’année 2019-2020. Elle 

mentionne aussi que nous perdons une classe de préscolaire et une classe de 2e année. 

Préscolaire :  4 

1re année :     3 

1re2e année :  1 

2e année :      2 

3e année :      3 

4e année :      2 

5e année :      3 

6e année :      3 

Classe langage : 1 

• Site de l’école :  Les parents sont invités à le consulter. 

• Spectacle-amateurs:  Les élèves sont en train de pratiquer. 

 



Levée de 

l’assemblée 

CÉ-18-19-42 

 

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

UNANIMEMENT DE LEVER l’assemblée. Il est 20h35.  

Prochaine réunion le mercredi 15 mai 19h. 

 

            

Carole Robert, présidente   Marie-Claude Garand, directrice 

 


