
  

          
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le mercredi 26 septembre 2018 à 19 h 

au salon du personnel de l’école  

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

Personnel de l’école  

Catherine Cummings, professionnelle 

Annie Desrochers, personnel de soutien 

Valérie Girard, enseignante 

Manon Giroux, enseignante 

Guylaine Périgny, personnel du service de garde 

 

Parents :  

Marie-Claude Archambault, parent 

Valérie Charette, parent 

Véronique Genest, parent 

Simon Harrisson, parent  

Mélissa Vigneault, parent 

  

 

 

 

1. Ouverture de la séance  

 

1.1   Présences et quorum 

Madame Mathieu constate qu’il y a quorum et ouvre l’assemblée.  Il est  

19 h 05. 

1.2      Adoption de l'ordre du jour     CE 18/19-056 
Catherine Cummings propose d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout de 

deux points au varia :  photo scolaire et party d’Halloween. 

 

 

2. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 

 

Annie Desrochers accepte d’être la secrétaire pour toute l’année. 

 

 

3. Procédures d’élection au poste de président(e) 

 

Aucune discussion n’a été faite sur ce point. 

 

 



4. Élection au poste de président(e) 

 

Mélissa Vigneault a été la seule à proposer sa candidature au poste de présidente.  Elle 

est donc élue à ce poste. 

 

 

5. Questions du public 

 

Madame Kaszuba, mère d’un élève de l’école, mentionne qu’elle est impressionnée 

par les efforts que l’école met en place pour les élèves en difficulté et que c’est très 

apprécié.  Elle se questionne sur la manière de faire pour les élèves qui ont beaucoup 

facilité d’apprentissage, les plus doués.  Est-ce qu’il y a des plans mis en place pour 

favoriser leur développement ? 

 

Manon Giroux explique que différents projets sont mis en place à l’école pour former 

le personnel sur les nouvelles technologies.  Les « chromebooks » sont de plus en plus 

utilisés en classe et au service de garde.  Un projet robotique verra également le jour.   

 

 

6. Adoption du procès-verbal du 12 juin 2018    CE 18/19-057 

 

Valérie Charette propose d’adopter tel quel le procès-verbal du 12 juin 2018. 

 

 

7. Suivi au procès-verbal de la séance du 12 juin 2018 

 

Lors de la rencontre du 12 juin, il avait été question d’organiser un dîner hot-dog pour 

célébrer la rentrée. Malheureusement, le début d’année a été trop occupé pour 

l’organisation de cet évènement. 

 

 

8. Calendrier des rencontres du CÉ (approbation) 

 

Les membres s’entendent sur les dates suivantes pour les rencontres mensuelles : 

24 octobre, 21 novembre, 19 décembre, 23 janvier 2019, 27 février, 27 mars, 24 avril, 

22 mai et 12 juin.     

 

L’ordre de substitution des membres parents est le suivant : Zoé Chalifoux, Manon 

Cloutier, Tania Kaszuba et Isabel Lemieux. 

 

Les membres approuvent à l’unanimité. 

 

 

9. Nouvelles de l’école  

 

9.1 Nouvelles de la direction 

Madame Mathieu nous informe que l’accueil de nouveaux élèves a été très 

apprécié. Les TES ont organisés des dîners rencontres pour favoriser 

l’intégration des élèves. 



Le projet des mini-ambulanciers se poursuit cette année.  Les élèves en 

fonction portent des dossards et ont des trousses de premiers soins pour 

soigner les petites égratignures.  Ils ont également de la glace pour les autres 

blessures.  Le tout est évidemment supervisé par les adultes présents sur la 

cour. 

Le PEVR devrait être publié la semaine du 1er octobre. L’école doit 

également mettre à jour son plan d’engagement. Lucie Mathieu nous avise 

qu’elle discute des détails avec tout le personnel lors des rencontres 

mensuelles.   

Elle mentionne également que les lignes ont été peintes sur la cour d’école.  

Les élèves apprécient énormément. 

Mélissa Vigneault demande quelle est la prochaine étape dans 

l’embellissement de la cour.  Madame Mathieu nous avise qu’il reste à 

aménager la partie non asphaltée.  Le choix de la surface n’a pas été fait 

encore.  Plusieurs options sont à évaluer (ex. gazon, surface recyclée, 

synthétique, etc.).  

Elle mentionne qu’un mini-gym et un service de prêt de matériel ont été 

aménagés dans les locaux polyvalents #152 et #153.  Depuis le début 

d’année, les élèves peuvent emprunter des jeux pour l’extérieur. Ce sont des 

élèves qui sont responsables des prêts.   

Lucie Mathieu nous informe qu’il y a une rencontre mensuelle avec les 

TES, la psychoéducatrice et l’agent en réadaptation pour discuter des cas 

vécus entre les élèves. Elle-même participe à cette rencontre au besoin. 

  

 

9.2 Nouvelles des enseignants 

Valérie Girard nous informe que le comité Code de vie a apporté des 

changements au code de l’école dans le but de l’améliorer. 

La thématique pour l’année scolaire est « Prends ton envol vers ta réussite 

scolaire ».  Les défis seront le respect, la communication et être responsable. 

Les groupes doivent amasser 100 jetons pour faire monter leur nacelle.   

Elle nous avise également que la sélection des membres de l’équipe de 

basketball est terminée.  Maxime Bernier sera l’entraîneur.   

Suite à la popularité du projet Pop-corn des groupes TSA, les enseignantes 

ont décidé de poursuivre la vente de ce dernier. Cela permet l’intégration de 

leurs élèves auprès des élèves du régulier.   

 

9.3 Nouvelles du service de garde 

Guylaine Périgny nous avise qu’il y a deux nouvelles éducatrices au service 

de garde. Il s’agit de Josée Douville et de Sara Luypaert Caron.  

Elle mentionne qu’elle aimerait que les informations du service de garde 

soient sur le site internet de l’école.  Manon Giroux nous avise que les 

réapos s’occuperont de la mise à jour du site.  La nouvelle plateforme 

permettra d’avoir un calendrier interactif. 

Les activités parascolaires débuteront sous peu.  Nancy Monette est la 

personne responsable de ce dossier.  

Les membres demandent de garder les échecs et le karaté qui sont très 

populaires.  Ils suggèrent également d’avoir des activités artistiques telles 

que la peinture ou la danse. 

 



9.4 Nouvelles des professionnels 

Catherine Cummings informe les membres qu’il y a cinq professionnels à 

l’école pour l’année scolaire 2018-2019.  Il s’agit de Dominique Cazin 

psychologue, de Stéphanie Paquin orthophoniste, de Anne-Sophie 

Legendre-Jobidon ergothérapeute, de Michel Degout agent de réadaptation 

et de Catherine Cummings psychoéducatrice. 

Il y aura une formation à l’école le 1er octobre par l’ergothérapeute.  Le 

personnel du préscolaire et de la 1re année est invité à y assister ainsi que le 

personnel du service de garde.   

Elle travaillera avec le programme Fluppy avec les élèves du préscolaire. 

Dans les prochaines semaines, elle et les TES iront rencontrer les élèves 

dans les classes pour expliquer les règlements sur la cour et du même coup, 

les sensibiliser aux différences des élèves TSA. 

  

 

9.5 Nouvelles de l’OPP 

Valérie Charette nous avise que les activités du mois de septembre se sont 

bien déroulées.  Il y avait la photo scolaire et les deux jours de cross-

country. 

L’OPP aimerait organiser un party d’Halloween pour les élèves de 4e, 5e et 

6e années.  L’activité aurait lieu le 19 ou 26 octobre. 

Des tirelires d’Halloween de Leucan seront distribuées aux élèves.   

Elle mentionne que l’organisation devrait choisir une personne responsable 

pour faciliter la centralisation des demandes et des échanges d’information. 

 

9.6 Nouvelles du Comité de parents 

 

 Madame Archambault nous avise que la première rencontre du comité aura 

lieu le jeudi 4 octobre. 

 

 

10. Règles de régie interne (adoption)      

 

10.1. Adoption des règles de régie interne    CE 18/19-058 

Lucie Mathieu mentionne que le document présenté suit les règles de la 

commission scolaire.   

 

Simon Harrisson suggère d’adopter les règles de régie interne.  

 

10.2. Dénonciation d’intérêt et formulaire de renseignements nominatifs 

Mélissa Vigneault avise les membres qu’ils doivent remplir et signer le 

formulaire de dénonciation. 

 

 

11. Budget de fonctionnement du CÉ (adoption)   CE 18/19-059 

 

11.1 Adoption du budget du CÉ 18-19 
Lucie Mathieu nous informe que le budget du conseil est de 775$.   



Ces fonds doivent être utilisés pour les membres du conseil seulement. Ils 

peuvent servir à couvrir les frais de formations, des frais de gardiennage ou 

autres.   

Elle nous rappelle que 50$ seront utilisés pour le coût du Gala 

Reconnaissance organisé par la commission scolaire. 

 

Marie-Claude Archambault suggère d’adopter le budget.   

 

 

12. Sorties éducatives 2018-2019 (approbation) 
 

Lucie Mathieu mentionne que le MEES a créé deux nouvelles mesures pour les 

activités éducatives.  Il s’agit de la Mesure 15186 Sorties culturelles avec un 

financement de 9,67$ par élève.  Cette mesure est pour des sorties seulement. La 

deuxième est la Mesure 15182 École inspirante avec un budget de 29,22$. Cette 

dernière est plus flexible... c'est-à-dire sorties culturelles, sportives ou scientifiques et 

activités à l'école. Les artistes peuvent faire partie ou non du répertoire culture-

éducation. Nous pouvons prendre une partie de ce montant pour l'additionner au 9,67$ 

et ainsi faire une sortie à l'extérieur de l'école. 

Les membres du CÉ doivent approuver les sorties et non les coûts comme par les 

années passées. 

Madame Mathieu présente les activités choisies par les groupes de 3e année, de 4e 

année et des groupes des élèves TSA. Les deux groupes de 6e année iront en 

randonnée demain à la Montagne Noire située à Saint-Donat.   

Elle rappelle que les accès aux parcs de la SÉPAQ sont gratuits grâce à la mesure On 

bouge au cube !  Nous avons seulement qu’à couvrir les frais de transport. 

 

Catherine Cummings suggère d’approuver les activités. 

 

 

13. Ristournes de taxes versus fonds spéciaux (approbation) 
     

Lucie Mathieu demande aux membres s’ils sont d'accord à verser les ristournes de 

taxes dans le budget des fonds spéciaux.  De cette façon, tous les élèves pourraient 

profiter de cet argent.  

 

Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

 

14. Loterie sous forme de crédit-voyage 2018-2019 (approbation)  

 

Valérie Girard demande aux membres du conseil s’ils sont d’accord à reconduire la 

loterie sous forme de crédit-voyage.  Elle nous informe que l’an passé, la loterie avait 

permis d’amasser 13 000$.  Une partie de ces fonds ont servi à faire le traçage des 

lignes dans la cour d’école.   

Les membres acceptent de reconduire le projet et discutent des détails du tirage de 

cette année.   

Ils s’accordent sur un prix de 5 000$ au gagnant.  Les livrets auront 10 billets blancs 

pour la vente et 1 billet de couleur à être complété par le vendeur (élève ou membre 



du personnel) lorsque les billets du livret ont tous été vendus. Ces billets se veulent 

être un incitatif à la vente.  Ils seront utilisés pour des tirages de prix supplémentaires.  

Valérie Girard fera la liaison avec la régie pour confirmer le tout.   

L’impression, la distribution et le retour des billets seront déterminés dans les 

prochaines semaines.  

 

 

15. Projets humanitaires : Tirelire d’Halloween et Moisson Laurentides 

(approbation) 
 

Lucie Mathieu suggère de renouveler nos engagements avec Leucan pour les tirelires 

d’Halloween et avec Moissons Laurentides pour la Grande Guignolée des médias. 

 

Valérie Charette suggère d’approuver ces deux projets. 

 

 

16. Varia 

 

Comme mentionné au point 9.5, l’OPP désire organiser un party d’Halloween pour les 

élèves de 4e,5e et 6e années.   

 

Valérie Girard suggère de changer de photographe pour l’année 2019-2020.  Quelques 

membres avouent être déçus des photos actuelles.  

La Boîte Blanche offre un service et un type de photo plus au goût du jour.  Valérie 

Girard fournira les coordonnées pour établir un contact avec cette compagnie.   

 

Les membres du conseil approuvent à l’unanimité. 

 

*Ces deux points seront discutés en suivi à la rencontre du mois d’octobre. 

 

 

Clôture de la séance 

 

Il est 21 h 10. 

 

 

Signature de la présidente : __________________________________________ 

 

 

Signature de la direction : ___________________________________________ 


