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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 16 octobre 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  

Mme Carole Robert Parent X  

Mme Cynthia Gagné Parent X  

Mme Sylvie Hamel Service de garde X  

Mme Nathalie Chabot Enseignante X  

Mme Julie Roy Enseignante X  

M. Alain Favron Enseignant X  

Mme Valérie Thibaudeau Éducatrice spécialisée  X  

Mme Karen Elkeslassy Directrice X  

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 58.  

Désignation d’une 

secrétaire 

 CE-19-20-01 

 

Il est proposé et résolu UNANIMEMENT de nommer Mme Cynthia Gagné secrétaire 

du conseil d’établissement.  

 

 



Mot de bienvenue 

et adoption de 

l’ordre du jour 

 CE-19-20-02 

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

corrections de dates sont faites lors de la lecture.  

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER l’ordre du jour. 

Adoption du  

procès-verbal du  

12 juin 2019 

CE-19-20-03 

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

UNANIMEMENT D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion  

du 12 juin 2019. 

Adoption du  

procès-verbal de 

l’assemblée 

générale du 4 

septembre 2019 

CE-19-20-04 

Correction du point 4, mot de la présidente devient mot de la direction.  

Il est proposé par Mme Alejandra San Esteban, secondé par Mme Josée Dumoulin 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 

septembre 2019.  

Mot de la direction Mme Karen explique à tous la formation reçue avec François Massé. Plusieurs points 

intéressants et pertinents seront retenus et seront présentés aux autres enseignants.  

Information de 

l’école 

(enseignant, TES) 

  

Mme Thibaudeau TES, parle de l’ouverture du café étudiant et de sa mise en place. 

Des élèves spécifiques sont sélectionnés selon leur besoin. Lecture, jeux de société, 

crayon, dessin, coins lecture, musique d’ambiance, etc. leur sont proposés. Les 

jeunes peuvent socialiser et créer de belles relations sans appareil électronique. 

L’activité à lieu sur la période du diner et s’adresse spécifiquement aux élèves de 5e 

et 6e année. Mme Josée Dumoulin demande si l’activité sera proposée aux autres 

niveaux éventuellement. Mme Thibaudeau souligne qu’il est plus facile d’organiser 

ce type de projet avec des élèves plus autonome et donc plus vieux.  

 

Information du 

service de garde 

 

Mme Sylvie Hamel mentionne qu’il y a 197 élèves inscrits, une belle augmentation. 

10 éducatrices font partie de l’équipe. Une stagiaire sera présente 2 fois par 

semaine, c’est une élève du secondaire qui fait un stage semi-professionnel.  

Lors de la dernière journée pédagogique, une sortie a été organisée au 45 degrés 

Nord, une activité un peu difficile pour les plus jeunes.  

Lors de la prochaine journée pédagogique le 1er novembre, il y aura une sortie aux 

quilles et au cinéma.  

 



Pour l’année 2019-2020, le sport sera mis de l’avant en lien avec la mise en place du 

projet éducatif.  

Mme Bintou Toure demande si le changement d’horaire de l’école a eu un impact 

sur la fréquentation du service  de garde. Mme Hamel confirme que oui.  

Mme Karen nous informe qu’un plan de formation sera offert aux éducatrices en 3 

volets cette année.  

 

Conseil de parents Mme Dumoulin n’était pas présente à la rencontre du comité de parent. 

Information de la 

Présidente 

Le sujet du projet de loi 40 est apporté. Il pourrait être mis à l’ordre du jour du 

prochain CÉ si certains en ressentent le besoin. Mme Robert parle également du 

Cross-Country, elle propose au comité organisateur des fonds spéciaux remis par le 

CÉ pour financer des dossards. Le tout sera à revoir dans une prochaine rencontre et 

à évaluer pour l’année prochaine. Mme Robert souligne les avancements et les 

améliorations mises en place à la période du diner, pour favoriser le confort des 

élèves et elle mentionne l’appréciation des parents.  

Information de 

l’OPP 

Aucune rencontre n’a eu lieu. Mme Gagné demande la définition du rôle de l’OPP.  

Régie interne  

 

Une lecture est faite et des explications données.   

 

Dénonciation 

d’intérêt 

Les formulaires sont distribués à tous.  

Élections Mme Robert propose de poursuivre son poste de présidente du CÉ. Le vote est 

unanime, Mme Robert est réélue.  

Budget du conseil 

d’établissement 

Mme Karen présente le budget annuel pour le conseil d’établissement. 775$ est 

disponible pour l’année 2019-2020.  

Budget des fonds 

spéciaux 2019-

2020 

Mme Karen explique en détail la répartition du budget des fonds spéciaux et souligne 

qu’un montant de 3337$ est disponible pour l’année 2019-2020.  

Levée de fonds Mme Karen explique les idées proposées. Mme Nathalie Fafard souhaite poursuivre son 

projet de crème glacée afin de financer des projets spéciaux. Les membres du conseil 

sont d’accord à l’unanimité. L’activité fut un succès l’année dernière, et à ce jour, un 

montant de 2000$ a déjà été amassé pour cette année. D’autres projets sont en cours 

et seront présentés au conseil.  



La campagne de financement avec la compagnie Perfection est actuellement en 

cour. De nouvelles idées seront proposées pour l’année prochaine.  

2000$ ont été reçus par la fondation Pierre Lavoie afin de maximiser l’activité physique 

pour les élèves de notre école. À rediscuter dans un prochain conseil.  

Sorties éducatives Le tableau des activités reçues à ce jour est présenté aux membres du CÉ. Il devrait être 

complété dans les prochaines semaines et devra être approuvé dans une prochaine 

rencontre ou exceptionnellement, par courriel.  

Calendrier scolaire  Présentation des différentes possibilités pour le calendrier 2020-2021. Le vote va au 

scénario 5C et 4D.  

Cadre 

d’organisation 

Selon la prévision de l’organisation scolaire, une augmentation est à prévoir dans notre 

secteur pour l’année 2022-2023. Mme Robert lit les consultations et demande aux 

membres du conseil de voter sur différents points. 

Politique 

d’admission  

La politique d’admission est expliquée à tous. Les membres du conseil sont invités à 

discuter et à se prononcer sur tous les points.  

Varia Certains parents ont demandé à Mme Dumoulin si quelque chose de particulier sera 

fait pour les élèves de 6e année qui ont inauguré l’école il y a 6 ans. M. Favron dit qu’un 

spectacle de fin d’année sera présenté comme à l’habitude, mais qu’une mention 

spéciale sera surement faite. 

Levée de la 

réunion 

CE-19-20-05 

La levée de la réunion se fait à 21h21. Il est proposé par M. Alain Favron et secondé par 

Mme Alejandra San Esteban ET RÉSOLU UNANIMEMENT D’ADOPTER la levée de la 

réunion.  

 

 

 

            

Carole Robert, présidente              Karen Elkeslassy, directrice 

 

 


