
 

  
 

PROCÈS-VERBAL   DU   CONSEIL   D’ÉTABLISSEMENT  
Le   mercredi   22   janvier   2020,   à   19   h  

au   salon   du   personnel   de   l’école   
 

 
ÉTAIENT   PRÉSENTS:  
 
Personnel   de   l’école   
Mireille   Cayer,   personnel   du   service   de   garde  
Valérie   Girard,   enseignante  
Manon   Giroux,   enseignante  
Marie-France   Yelle,   professionnelle  
Lucie   Mathieu,   directrice  
 
Parents  
Marie-Claude   Archambault,   parent  
Caroline   Delarosbil,   parent   
Mélissa   Vigneault,   parent  
Pamela   Dann,   parent  
Mélanie   Demers,   parent   substitut  
 
ÉTAIENT   ABSENTES :  
Véronique   Genest,   parent  
Stéphanie   Comitini,   enseignante  
 
1. Ouverture   de   la   séance  
 

1.1  Présences   et   quorum  
Madame   Mélissa   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   19/20-018  
Madame   Caroline   Delarosbil   propose   d’adopter   l’ordre   du   jour   tel   que   présenté.  
 

2. Procès-verbal   du   18/12/2019   CE   19/20-019  
 

2.1 Adoption   du   procès-verbal   du   18/12/2019  
Madame  Paméla  Dann  a  des  petites  questions  puisqu’elle  était  absente  lors  du  CÉ              
du  18/12/2019.  Elle  questionne  le  mentorat  intergénérationnel.  Elle  propose  le           
mentorat  par  les  élèves,  envers  les  personnes  âgées.  Elle  se  demande  quelles  sont              
les   activités   de   la   Ville   de   Blainville.  
Madame  Marie-Claude  Archambault  propose  l’adoption  avec  l’ajout  de  quelques          
précisions   et   corrections   orthographiques.   

 



 
  

3.   Suivi   au   procès-verbal   de   la   séance   du   18/12/2019  
Madame  Marie-Claude  Archambault  demande  le  suivi  au  sujet  des  projets  des  classes  de              
6 e  année  pour  2020-2021.  Nous  questionnerons  les  élèves  de  4 e  et  5 e  année  puisque  notre                
projet  éducatif  sera  à  modifier  dans  deux  ans.  Nous  souhaitons  connaître  les  intérêts  des               
enfants.  Ex:  Que  préfères-tu  parmi  les  choix  suivants?  Informatique  et  robotique,  arts             
(arts  plastiques,  danse,  musique,  art  dramatique),  sciences,  sports  et  plein  air,            
écocitoyenneté,  approche  orientante,  entreprenariat.  Chacun  des  choix  serait  expliqué  par           
un  court  libellé.  Nous  réfléchissons  à  proposer  trois  classes  de  type  multi-projets  selon  les               
intelligences   multiples.   
Il  est  proposé  que  les  enseignants  discutent  avec  les  élèves  de  façon  informelle  en               
présence  de  la  direction.  Un  petit  communiqué  devra  être  envoyé  aux  parents  pour  les               
informer   la   journée   même.  
La   caisse   enregistreuse   qui   a   été   achetée   pour   le   Festival   du   livre   a   coûté     302,93$  
 
4.   Questions   du   public  
Aucune   personne   ne   s’est   présentée.  
 
5.   Propositions   de   dépenses   avec   les   sommes   amassées   par   le   crédit-voyage  
Le  CÉ  avait  demandé  que  les  enseignants  se  questionnent  afin  de  trouver  des  orientations               
pour  dépenser  les  sommes  amassées  lors  de  la  levée  de  fonds  du  crédit-voyage.  Il  est                
proposé  que  les  sommes  amassées  servent  pour  réaménager  notre  bibliothèque  scolaire            
afin  qu’elle  devienne  un  endroit  de  motivation  pour  la  lecture.  Il  y  a  aussi  une  proposition                 
pour  faire  le  phase  2  de  l’aménagement  de  la  cour  d’école  pour  une  classe  extérieure.                
Tous   les   membres   du   CÉ   sont   en   accord   avec   les   propositions   des   enseignants.  
 
6.   Tirage   du   crédit-voyage  
Le  tirage  a  eu  lieu  et  M.  Mathieu  Caron  est  le  gagnant  du  crédit-voyage  de  5000$.  Le                  
billet   gagnant   fut   vendu   par   Tristan   Veilleux,   élève   de   l’école.  
Pour   les   prix:  
Chromebook:   Alicia   Basilico  
Cartes-cadeaux:  Nathan  Dupuis,  Ève  Jutras,  Léa  Forget,  Elliott  Élément,  Karolane           
Chalifoux,  Abigail  Loiacono,  Zoé  Marcotte,  Alyssa  Zoé  Jackson,  Raphaëlle  Robert,  Élie            
Quintin  
 
7.   Nouvelles   de   l’école   
 
             7.1   Nouvelles   de   la   direction  
            Madame   Lucie   Mathieu   parle   du   futur   lave-vaisselle   commercial   pour   l’école   qui  
            devait   nous   coûter   3   500$.   Elle   vient   d’apprendre   que   les   frais   incluant   la   pose   et  
           un   contacteur   pour   l’économie   de   l’énergie   peuvent   atteindre   la   somme   de   20   000$.   
            Elle   s’informera   pour   les   détails   et   le   point   sera   remis   le   mois   prochain.   
 

7.2   Nouvelles   des   enseignants  
 Les   deux   classes   PAI   s’en   vont   à   Toronto.   

Il  y  aura  du  courrier  de  St-Valentin  dans  toute  l’école  et  une  journée  rouge,  rose,                
blanc,   le   14   février.   

 



 
La  cible  de  80%  de  réussite  en  lecture  a  été  dépassée  en  6 e  année.  Nous  en                 
sommes   à   84%.   Aucun   élève   est   en   échec.  

 
7.3   Nouvelles   des   professionnels  
Nous  travaillons  sur  des  solutions  pour  améliorer  la  communication  avec  les            
parents   à   propos   des   interventions   auprès   des   élèves.   
Il  y  a  eu  des  ateliers  sur  la  violence  verbale  dans  les  classes  de  préscolaire,  de  1 re                  
et   2 e    année.   Chaque   mois,   il   y   a   des   rencontres   de   l’équipe   soutien.   

 
7.4   Nouvelles   du   service   de   garde  
La  journée  pédagogique  du  6  janvier  (journée  pyjama)  s’est  passée  agréablement.            
Madame  Nancy  Monette  est  la  nouvelle  technicienne  du  service  de  garde  pendant             
le   congé   de   maladie   de   madame   Guylaine   Perigny.  
 
7.5   Nouvelles   du   Comité   de   parents  
Il  y  a  des  cas  de  maladies  contagieuses  dans  plusieurs  écoles.  Les  commissaires              
ont   été   informés   et   ils   ont   demandé   un   suivi.   C’est   à   venir.   
Une  policière  est  venue  parler  de  cybersécurité.  Il  a  été  mentionné  que  les  élèves               
peuvent   changer   leur   mot   de   passe   à   partir   de   la   3 e    année.  
Nous  sommes  à  risque  pour  le  transport  scolaire  puisque  nous  sommes  en  manque              
de   chauffeurs   d’autobus.  
 
7.6     Nouvelles   de   l’OPP  
Les  membres  de  l’OPP  participeront  à  la  semaine  de  l’amitié  et  le  comité  prépare               
des   douceurs   pour   la   semaine   des   enseignants.  

 
8.   Mesure   15   024   -   Aide   aux   parents   1433$   (approbation)                          CE   19/20-020  
        Nous   proposons   l’aide   aux   devoirs   pour   certains   élèves   identifiés   par   les   enseignants.   
 
9.    Sorties   éducatives               CE   19/20-021  

 Le  tableau  des  sorties  éducatives  pour  tous  les  niveaux  a  été  présenté  ainsi  que  les                 
frais  chargés  aux  parents.  Madame  Paméla  Dann  propose  l’adoption  de  toutes  les             
sorties   y   compris   Toronto   et   Ottawa   puisque   ces   sorties   sont   plus   dispendieuses.  

 
10.   Varia  
        Il   n’y   a   aucun   point..  

 
Clôture   de   la   séance  

 

Il   est   21   h   02.  
 
 

Signature   de   la   présidente :   __________________________________________  
 
Signature   de   la   direction :   ______________________________________ _____  

 


