
 

 

 

          
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le mercredi 23 janvier 2019 à 19 h 

au salon du personnel de l’école  

 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS: 

 

Personnel de l’école  

Annie Desrochers, personnel de soutien 

Valérie Girard, enseignante 

Manon Giroux, enseignante 

Guylaine Périgny, personnel du service de garde 

Marie-France Yelle, professionnelle  

 

Parents :  

Marie-Claude Archambault, parent 

Valérie Charette, parent 

Véronique Genest, parent 

Mélissa Vigneault, parent 

 

Était absent : 

Simon Harrisson, parent  

 
 
 
1. Ouverture de la séance 

   

1.1   Présences et quorum 

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

19 h 05. 

 

1.2      Adoption de l'ordre du jour     CE 18/19-068 

Guylaine Périgny propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  

 

 

2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 19/12/18 

 

2.1 Adoption du procès- verbal du 19/12/18   CE 18/19-069 

Véronique Genest propose d’adopter le procès-verbal du 19/12/18 tel que 

 présenté.  

 

 

 



 

 

 

3. Suivi au procès-verbal de la séance du 19/12/18 

Marie-France Yelle apporte des précisions concernant les ateliers sur l’intimidation. 

 

 

4. Questions du public 

Un membre du conseil pose une question de la part d’un parent.  La question portait 

sur une employée de l’école.  Madame Mathieu l’informe que les dossiers personnels 

des employés ne sont pas discutables lors des rencontres du conseil.  Elle l’invite 

donc à prendre un rendez-vous avec elle. 

 

5. Tirage du crédit-voyage  

La présidente procède au tirage du crédit-voyage.  Le nom de Madame Audrey Déziel 

est pigé.  Le tirage des cadeaux pour les vendeurs est également effectué.  Les 

gagnants sont : 

 

 

Prix Gagnant Prix Gagnant 

2 billets Armada Dalia Tran-Bonhomme, 

gr. 303 

Carte 50$ Toys R Us Nathan Giannone, gr. 103 

2 billets Armada Maya Contat,  

gr. 401 

Clip’n Climb Mia Martinez Contreras, 

gr. 051 

SkyVenture Damien Lamontagne, 

gr. 103 

Clip’n Climb Valentina Luana, gr. 403 

Forfait cinéma Guzzo Christelle Ijo,  

gr. 101 

Écouteurs sans fil (noirs) Lucca Morin, gr. 202 

Forfait cinéma Guzzo Ayden Gordon Zandi, 

gr. 982  

Écouteurs sans fil (bleus) Sophie Adams, gr. 501  

Carte 25$ Chocolat 

Favoris 

Nicolas Beaudin,  

gr. 302 

Ipad Nancy Monette, Sdg 

Carte 25$ Chocolat 

Favoris 

Esmé Stenhouse,  

gr. 052 

Certificat 250$  

Voyages Fontainebleau 

Nahtalie Plouffe, TES  

Carte 50$ Archambault Charles Légaré, 

gr. 201 

Sac cadeau de voyage Annie Chagnon, Sdg 

Carte 50$ Archambault Ève Jutras, 

gr. 501 

Crédit-voyage 5000$ Mme Audrey Déziel 

 

 

6. Nouvelles de la direction 

 

 6.1 Nouvelles de la direction  

Lucie Mathieu nous informe qu’il y a maintenant une brigadière à l’entrée 

du stationnement des employés.  Cette dernière est en fonction de 7 h 30 à 

8 h 15.  Cet ajout est pour renforcer la sécurité des élèves aux abords de 

l’école.  Plusieurs parents y entrent pour débarquer leurs enfants malgré 

l’avis écrit à l’entrée.   

Elle nous avise également que depuis le 14 janvier, elle fait parvenir un 

avis écrit aux parents qui sont pris en défaut.  Des vignettes ont été 



 

 

commandées pour tous les employés de l’école afin de bien être 

identifiables.    

 

La directrice mentionne qu’un sondage a été envoyé aux parents et aux 

élèves pour connaître leurs opinions sur différents points concernant la vie 

à l’école.   

 

 6.2 Nouvelles des enseignants 

Valérie Girard nous informe que la prochaine activité récompense aura 

lieu le 22 février prochain.  Il s’agira d’un jeu de type Guerre des tuques.  

Des bas blancs seront utilisés comme boules de neige.   

 

Manon Giroux nous avise qu’il y aura des formations sur la robotique.  

Plusieurs enseignantes se sont inscrites. Elle nous informe que nous avons 

déjà reçu des robots. 

 

 

6.3  Nouvelles des professionnels 

Marie-France Yelle mentionne que les rencontres sur les habiletés sociales 

débuteront bientôt.  

 

Elle nous informe que l’orthophoniste Stéphanie Paquin est de retour de 

son congé.  Elle effectuera progressivement son retour.   

 

6.4 Nouvelles du service de garde 

Guylaine Périgny nous informe qu’il y aura deux formations offertes aux 

élèves lors des prochaines journées pédagogiques.  Il s’agit de « Rester 

seul à la maison » pour les élèves de 9 à 12 ans ainsi que le cours de  

« Gardiens avertis » pour les 11 ans et plus.  

 

À la prochaine rencontre du conseil, nous discuterons de la période de 

devoirs. 

  

6.5 Nouvelles Comité de Parents  

 Les nouvelles du comité de parents sont reportées à la prochaine rencontre. 

 

6.6 Nouvelles OPP 

 Les nouvelles de l’OPP sont reportées à la prochaine rencontre. 

 

 

7. Reddition de compte sur le plan de lutte pour contrer la violence et 

l’intimidation  

      Ce point sera discuté à la prochaine rencontre. 

 

 

8. Suivi concernant le comité de pilotage du nouveau projet éducatif 

Ce point sera discuté à la prochaine rencontre. 

 

 

 



 

 

9. Présentation des résultats de la 1re étape (garçons/filles) 

Ce point sera discuté à la prochaine rencontre. 

 

 

10. Présentation du dossier Éducation à la sexualité (approbation)  CE 18/19-070 

Lucie Mathieu nous présente le tableau de planification annuelle pour l’éducation à la 

sexualité.  Les cours se donneront entre le mois de janvier et le mois de mai.  Une 

lettre a été envoyée aux parents pour les aviser.   

Plusieurs intervenants seront impliqués. Les TES, une infirmière, une conseillère 

pédagogique et les enseignants participeront au projet. 

 

Valérie Charette suggère d’approuver le tout.  Elle est secondée par Marie-Claude 

Archambault.   

 

 

11. Consultation sur le projet de Politique relative à la sécurité de l’information de 

la commission scolaire 

Madame Mathieu présente la consultation sur le projet de la Politique relative à la 

sécurité de l’information. 

 

 Les membres du conseil sont en accord avec les énoncés à l’unanimité. 

 

 

12. Participation au festival sportif (approbation) 

Ce point sera discuté à la prochaine rencontre. 

 

 

13. Varia   

 Aucun 

 

 

Clôture de la séance 

Il est 20 h 36. 

 

   

 

Signature de la présidente : _____________________________________________ 

 

 

Signature de la direction : _______________________________________________ 


