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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 15 mai 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 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 h00. 



Mot de bienvenue 

et adoption de 

l’ordre du jour  
 CÉ-18-19-43 

 

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

Mme Dumoulin souhaite ajouter le point « cour d’école »  à l’ordre du jour. 

Madame Robert présente madame Mariane Gagnon, stagiaire de madame Karine 

Mathon, qui doit assister à un Conseil d’établissement dans le cadre d’un cours 

universitaire. 

Il est proposé par Mme Josée Dumoulin, secondé par Mme Sylvie Hamel ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER l’ordre du jour. 

Adoption du  

procès-verbal du  

21 mars 2018  
CÉ-18-19-44 

 

CÉ-18-19-45 

Il est proposé par Mme Nathalie Chabot, secondé par Mme Carole Robert ET 

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

du 20 mars 2019. 

 

Il est proposé par Mme Sylvie Hamel, secondé par Mme Josée Dumoulin ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion  

du 17 avril 2019. 

Présentation du 

budget initial 2019-

2020 

CÉ-18-19-46 

 

 

CÉ-18-19-47 

 

Madame Garand présente le budget initial de l’exercice financier 2019-2020 en entier : 

elle présente les allocations ainsi que le total des allocations de dépenses et de revenus.  

Il est proposé par Mme France Bernier, secondé par Mme Sylvie Hamel ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER le budget initial de l’exercice financier 2019-2020.   

Madame Garand présente également les règles de ‘’transférabilité’’. 

Il est proposé par Mme Alejandra San Esteban, secondé par Mme Carole Robert ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER les règles de transférabilité.  

Assemblée 

annuelle de parents 

2019-2020 

CÉ-18-19-48 

 

L’assemblée annuelle des parents aura lieu le mercredi 4 septembre 2019. 

Il est proposé par Mme Bintou Toure, secondé par Mme Josée Dumoulin ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER la date proposée pour l’assemblée annuelle des parents.  

 

Présentation du 

calendrier scolaire 

2019-2020 

Madame Garand présente le calendrier scolaire 2019-2020. Elle explique également la 

légende ainsi que quelques dates de ce dernier.  

Adoption du Projet 

éducatif 2019-2023 

 

Madame Garand nous présente la version finale  du projet éducatif de l’école pour adoption 

et signatures. 

Il est proposé par Mme France Bernier, secondé par Mme Carole Robert ET RÉSOLU 



CÉ-18-19-49 

 

UNANIMEMENT D’ADOPTER la version finale du projet éducatif de l’école de l’Espace-

Couleurs.  

Consultation – 

CSSMI - Règlement 

sur la procédure de 

traitement des 

plaintes  

Madame Robert lit le document et demande aux membres de se prononcer. 

 

Information de la 

présidente  
Mme Robert nous informe du cheminement de la semaine de la différence et des 

informations relatives à la loi 12 – frais exigés aux parents. 

Information de la 

représentante du 

comité de parents  

Madame Dumoulin nous explique l’évolution du dossier des frais exigés aux parents et de la 

loi 12.  

Elle nous partage aussi qu’il y a eu un tirage de 9500$ de prix offerts, par tirage au sort, aux 

écoles de la part de formations sportives impliquées à la CSSMI.  

Elle mentionne la rédaction d’une procédure ajustée par la CSSMI en cas de fermetures 

d’établissements suite aux nombreuses fermetures de  cette année. 

 

Information de 

l’OPP 

 Aucune rencontre 

Information du 

Service de garde  
Madame Sylvie Hamel précise que cette semaine est la semaine du service de garde. Les 

élèves ont eu des collations spéciales ainsi que certaines activités pour célébrer l’occasion.  

Information de 

l’école (enseignant 

et direction) 

 

 

 

 

CÉ-18-19-50 

Projet fête des finissants :  Madame Chabot présente le projet des finissants et fait la 

demande d’un montant de 650$ pour la libération de l’enseignante d’art dramatique ainsi 

que pour souligner la graduation des élèves (cérémonie de diplôme, spectacle, accessoires 

et gâteau). La présentation du spectacle aura lieu le jeudi 20 juin et sera présentée aux 

autres élèves de l’école ainsi qu’aux parents.  

 

Il est proposé par Mme Sylvie Hamel, secondé par Mme Carole Robert ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER la dépense de 650$ pour la libération de l’enseignante en 

art dramatique et les accessoires pour la fête des finissants.  



 

 

 

 

Critères de sélection - classe multiâge :  Madame Garand nous présente les critères de 

sélection de l’école pour la sélection des élèves de la classe multiâge (1re et 2e) l’an 

prochain. L’autonomie des enfants est le premier critère de sélection pour le choix des 

élèves.  Pour le préscolaire, la maîtrise de la conscience phonologique est ajoutée. 

Activités de fin d’année :  Madame Garand présente les différentes activités qui seront 

vécues à l’école dans la dernière semaine d’école de juin.  

Varia  Madame Garand explique l’évolution du projet « Cour d’École ». Elle précise que certains 

travaux seront effectués cet été et que la plantation d’arbres devrait avoir lieu à l’automne.   

 

Levée de la réunion  
CÉ-18-19-51 

 

La levée de la réunion se fait à 20h30 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER la levée de la réunion.  

La prochaine rencontre du CE sera le mercredi 12 ju in à compter de 18h.  

 

 

            

Madame Carole Robert, présidente              Marie-Claude Garand, directrice 
 

 


