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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 12 juin 2019 à l’école de l’Espace-Couleurs, 1000, rue Marie-Gérin-Lajoie, 

Terrebonne, à 18h00. 
 

 

 

 

 

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 18 h 45. Un petit buffet est offert pour souligner la fin de l’année.  



Mot de bienvenue 

et adoption de 

l’ordre du jour  

 CE-18-19-52 

Mme Robert souhaite la bienvenue et lit les points à l’ordre du jour. Un point est ajouté au 

varia de madame Toure : Mot de remerciement à la direction. 

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  

15 mai 2019  
CE-18-19-53 

Il est proposé par Mme Sylvie Hamel, secondé par Mme Bintou Toure ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion  

du 15 mai 2019. 

Évaluation et 

révision annuelle 

du plan de lutte 

pour contrer la 

violence et 

l’intimidation à 

l’école 

CE-18-19-54 

Madame Garand présente le bilan de l’évaluation et la révision annuelle du plan de lutte 

document A. Elle explique les différentes étapes et les modifications proposées pour la 

prochaine année scolaire 2019-2020. 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER l’évaluation et révision annuelle du plan de lutte pour 

contrer la violence et l’intimidation à l’école.  

Présentation du 

Rapport annuel du 

Conseil 

d’établissement 

2018-2019 

CE-18-19-55 

Lecture du rapport annuel par Mme Robert présidente, elle présente les différents sujets 

traités au cours de la dernière année scolaire. 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER le Rapport annuel du Conseil d’établissement.  

 

Transport scolaire, 

places disponibles 

2019-2020 

CE-18-19-56 

Madame Robert et Mme Garand expliquent la procédure pour se procurer une place 

disponible dans les autobus pour les élèves qui n’y ont pas droit, et ce, en fonction de 

certains critères à adopter.  

1) Les enfants qui présentent une justification confirmée par un médecin; 

2) Il faudrait faire place aux enfants les plus jeunes (avec frère et sœur) 

de l’école et qui habitent le plus loin de l’école… 

Donc… 

• Les enfants de 1re année habitant dans un rayon de 1 km à 1,6 km; 

• Les enfants de 2e année habitant dans un rayon de 1 km à 1,6 km; 

• Les enfants de 3e année habitant dans un rayon de 1 km à 1,6 km; 

• Les enfants de 4e année habitant dans un rayon de 1 km à 1,6 km; 

• Les enfants de 5e année habitant dans un rayon de 1 km à 1,6 km; 



• Les enfants de 6e année habitant dans un rayon de 1 km à 1,6 km. 

 

Il est proposé par Madame Carole Robert et secondé par Alain Favron et 

RÉSOLU UNANIMEMENT D’approuver les critères suivants pour 
l’attribution des places disponibles dans le transport scolaire pour l’année 
scolaire 2019-2020. 
 

Liste des 

fournitures 

scolaires et frais 

exigés aux parents 

CE-18-19-57 

Madame Garand présente les différentes listes des fournitures scolaires en expliquant 

chacune d’elles. 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER les listes des fournitures scolaires 2019-2020. 

Frais exigés aux 

parents - Frais 

généraux à payer à 

l’école-2019-2020 

CE-18-19-58 

Madame Garand présente les frais exigés aux parents (frais généraux à payer à l’école). 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER les listes des frais exigés aux parents 2019-2020. 

Information 

Présidente  
Madame Robert souligne l’implication formidable de tous les membres du conseil 

d’établissement. Elle souligne aussi l’apport de la direction d’école au cours des trois 

dernières années à l’école. Elle mentionne aussi l’ouverture et l’implication de madame 

Garand. 

 

 

Information de 

l’OPP 

Pas eu de rencontre 

 
 

Information du 

Service de garde  
Madame Sylvie Hamel remercie les gens avec lesquels elle a travaillé au cours de l’année.  

Information de 

l’école (enseignant 

et direction) 

 

 

 

 

Période d’évaluations :  Les enfants sont fatigués… Ça sent la fin de l’année! 

Spectacle des finissants :  Il y aura la fête des finissants le jeudi 20 juin en am avec les parents 

et en pm devant l’école. 

Spectacle-amateurs :  Il y aura une représentation au gymnase pour les enfants en pm et pour 

les parents en soirée. 

Spectacle des bénévoles :  Il y a plusieurs commentaires positifs en lien avec le spectacle des 

bénévoles qui fut possible grâce au programme « Culture à l’école ».  



 

 

 

 

 

CE-18-19-59 

 

 

 

 

CE-18-19-60 

 

 

Remerciements :  Madame Garand remercie les gens qui ont donné de leur temps tout au long 

de l’année et fait part du sérieux avec lequel toutes les décisions ont été prises. Elle mentionne 

aussi de continuer de s’investir de cette façon et que c’est le plus beau cadeau que l’on peut 

faire aux enfants. 

Championnat d’athlétisme:  Une demande de fonds est effectuée pour défrayer le coût des 

médailles du championnat d’athlétisme au montant de 209.45$. 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER la dépense du coût des médailles du championnat 

d’athlétisme 2018-2019.  

Fête de début d’année 2019-2020:  Une demande de fonds est effectuée pour défrayer le coût 

de la fête du début d’année « Déchets d’œuvres » au montant de 2000$. 

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

RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER la dépense du coût du spectacle du début 

d’année 2019-2020 « Déchets d’œuvres » au montant de 2000$. 

 

Varia  Mme Toure remercie la sensibilité et l’écoute de madame Garand tout au long de son passage à 

l’école de l’Espace-Couleurs. Elle nomme aussi comment elle a senti que l’élève a été au cœur 

de ses priorités, et ce, dans toutes ses décisions prises. 

Les membres ajoutent qu’ils ont apprécié son énergie contagieuse et son leadership équilibré. 

Levée de la réunion  

CE-18-19-61 

La levée de la réunion se fait à 20h15 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER la levée de la réunion.  

 

 

            

Madame Carole Robert, présidente  Marie-Claude Garand, directrice 
 

 


