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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL 

MARDI  23 OCTOBRE 2018 
 
PRÉSENCES :  
 

� Mme Sylvie Ducharme, directrice 
� Mme Jacinthe Blanchard, parent 
� Mme Roxanne Chouinard, parent 
� Mme Fatma Demirtas, parent 
� Mme Annie Lachapelle, parent 
� Mme Julie Aird, parent 
 Mme Micheline Laframboise, enseignante 
� Mme Manon Desroches, enseignante 
� Mme Martine Chaumont, enseignante 
� Mme Jessica Lausterer, personnel de soutien 
 Mme Chantal Guilbault, technicienne en service de garde 
�       Mme Caroline Papineau, substitut de Mme Chantal Guilbault 

 

 
 
L'ordre du jour proposé est le suivant: 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Suivi et adoption du procès-verbal 25 septembre 2018 
4. Parole au public 
5. Consultations : 

-Calendrier 2019-2020 
-Admission, inscription et répartition des élèves dans nos établissements 
-Cadre d’organisation scolaire 2019 à 2022 

6. Résultats financiers 
7. Frais chargés aux parents 

-Activités et sorties éducatives 
8. Campagnes de financement 

-« Perfection » 
-« Sautons en cœur » 

9. Fête de fin d’année 
10. Bénévoles : 

-Photographie scolaire 
-Vaccin en 4e année 
-Bibliothèque 
-Activités récompenses 
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11. Informations  
�  Comité de parents  
�  Service de garde et soutien 
�  Enseignants 
�  OPP 

12. Date de la prochaine rencontre 
13. Levée de l’assemblée 

        
 

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUOR UM       
La présidente ouvre la séance à 18h35,  il y a quorum.  
         
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

  
Résolution CE- 1180– 2018-2019 
IL EST PROPOSÉ  par  Mme Martine Chaumont et secondé par Mme Manon 
Desroches 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec un ajout après le point 10, soit celui du  « Plan 
de lutte » 
                                                                                                                                   
Adoptée  
 
 
 
3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 SEPTEMB RE 2018 

 
Résolution CE- 1181– 2018-2019   
IL EST PROPOSÉ  par  Mme Roxanne Chouinard et secondé par Mme Annie 
Lachapelle 
QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté 
 
Adoptée 
 
 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 

 
Nous soulignons la présence de nos deux parents substituts :   Mme Carole Nantel 
et Mme Sandra Keuninckx. 
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5. CONSULTATIONS 
 
-CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
 
Résolution CE- 1182– 2018-2019 
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Aird et secondé par Mme Annie Lachapelle 
QUE  le scénario 1 et la semaine A soient les choix retenus  

                                                                                                                                
Adoptée 
 

 
 
-ADMISSION, INSCRIPTION ET REPARTITION DES ELEVES DANS NOS 
 ETABLISSEMENTS 

 
Résolution CE- 1183– 2018-2019 
IL EST PROPOSÉ par Mme Jacinthe Blanchard et secondé par Mme Manon 
Desroches 
QUE  le document soit adopté avec l’ajout d’un commentaire concernant les 
critères d’admission au projet de hockey féminin  

                                                                                                                                
Adoptée 
 
 
 
-CADRE D’ORGANISATION SCOLAIRE 2019 A 2022 
 
Résolution CE- 1184– 2018-2019 
IL EST PROPOSÉ par Mme Annie Lachapelle et secondé par Mme Martine 
Chaumont 
QUE  le document soit adopté tel que présenté 

                                                                                                                                
Adoptée 
 
 
 
6.  RÉSULTATS FINANCIERS 2017-2018   

La direction partage les informations suivantes : 

-Budget de fonctionnement de l’école :  ($10 474)   
Ce déficit est dû principalement à l’engagement de ressources 
supplémentaires en conciergerie ainsi qu’à l’achat de produits de 
nettoyage durant et suite aux nombreux travaux qui ont eu lieu dans 
l’école. 
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-Budget du service de garde :  ($9 747) 
Ce déficit découle d’un ajout d’heures nécessaire suite à l’arrivée d’un 
nouvel élève HDAA ayant besoin d’accompagnement. 
 

-Budget du service des dîneurs :  ($159) 
 
 
 
7.  FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS  
 
ACTIVITES ET SORTIES EDUCATIVES   
Des précisions sont apportées quant aux différents types d’activités et/ou sorties et 
leur financement. 
  
 
ACTIVITE PARASCOLAIRE 

➢ L’activité parascolaire se déroule à l’extérieur des heures de classe, soit le matin, le midi  
     ou après les heures de classes;  
➢ L’inscription à l’activité parascolaire doit se faire de façon volontaire;  
➢ L’activité se réalise à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de l’école;  
➢ L’activité se vit selon un calendrier établi; 
➢ La supervision de l’activité doit se faire par du personnel qualifié pour assurer une 
     réalisation sécuritaire de l’activité.  Le personnel qui assure la supervision de l’activité est 
     un membre du personnel de l’école ou d’un organisme. 
 
Financement :  -Principe de l’utilisateur / payeur possible;  
                         -Toutes autres mesures de financement. 
 
Rôle du CE : Organiser les activités parascolaires.  (art. 90 et 91 LIP) 
                      Il s’agit d’un rôle plus important que celui d’approuver la programmation. 

 
 
     
ACTIVITE EDUCATIVE 

➢ L’activité éducative se déroule durant les heures de classe prévues au calendrier scolaire 
     (ex. : conférencier culturel, sportif, auteur, écrivain, musicien organismes, etc.);  
➢ La supervision de l’activité se fait par du personnel de l’école;  
➢ L’activité se réalise à l’intérieur des locaux de l’école;  
➢ Durée de moins de 24 heures. 
 

Financement :  -Fonds à destinations spéciales - Campagne de financement –  
                        -Contribution volontaire - Dons;  
                        -Toutes les mesures de la famille 15180 et la mesure 15230.  
                         AUCUNE POSSIBILITÉ DE FACTURER AUX PARENTS. 

 
Rôle du CE :   Aucun rôle, sauf si l’activité est financée à partir du fonds à destinations  
                       spéciales. (art. 94 LIP) 
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SORTIE EDUCATIVE 

➢ La sortie éducative se déroule durant les heures de classe, au cours du calendrier  
     scolaire;  
➢ La supervision de l’activité se fait par le personnel de l’école;  
➢ La sortie se réalise à l’extérieur des locaux de l’école;  
➢ Durée de moins de 24 heures.  
 

Financement :  -Fonds à destinations spéciales - Campagne de financement – Contribution 
                          volontaire –  Dons;  
                        -Mesures 15186 et 15230.  
                         AUCUNE POSSIBILITÉ DE FACTURER AUX PARENTS. 
 
Rôle du CE :  Approuver la programmation.  (art. 94 LIP) 
 

 
ACTIVITE LUDIQUE – RECOMPENSE 

➢ L’activité compte un caractère exceptionnel (une ou deux fois maximum dans l’année);  
➢ L’activité se déroule à l’école ou à l’extérieur des locaux de l’école;  
➢ L’activité n’est pas rattachée à un programme d’enseignement;  
➢ L’activité se réalise durant les heures de classes prévues au calendrier;  
➢ Durée de moins de 24 heures ; 
 
Financement :  -L’activité, si elle répond aux conditions mentionnées, pourrait être facturée  
                          aux parents. 
 
Rôle du CE :  Approuver la programmation.  (art. 87 LIP) 
 

 
VOYAGE 

➢ L’activité (voyage) se réalise sur une période de plus de 24 heures;   
➢ L’activité (voyage) se réalise à l’extérieur des locaux de l’école.  
 
Financement :  -Pour les voyages se déroulant majoritairement durant les jours de classe :  
                           aucuns frais ne peuvent être facturés aux parents;  
                         -Tolérance pour les voyages se déroulant majoritairement à l’extérieur des  
                           jours de classe (comptés en périodes de 24 h) : les frais du voyage  
                           peuvent être facturés aux parents;  
                        -Toutes les autres mesures de financement pour les sorties éducatives 
                          s’appliquent. 
 
Rôle du CE :  Approuver la programmation. 
                      Il s’agit d’une sortie au sens de la LIP  (art. 87 LIP) 
 

  
Suite aux discussions, le conseil d’établissement désire se prononcer quant à l’  
« activité ludique – récompense ».  Les membres ne sont pas à l’aise avec le fait 
qu’elle puisse être facturée aux parents. 
   
Résolution CE- 1185– 2018-2019 
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Aird et secondé par Mme Martine Chaumont 
QUE  la possibilité de facturer ce type d’activité aux parents soit retirée 

                                                                                                                                
Adoptée 
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8.  CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
 
« PERFECTION » 
Mesdames Jessica Lausterer  et Caroline Papineau nous annoncent que la 
campagne de financement « Perfection » va bon train.  À ce jour, les ventes 
atteignent $ 9 289.  Puisqu’il reste encore quelques jours, nous serons en mesure 
de calculer la hauteur des profits et de partager l’information lors de la prochaine 
séance du conseil d’établissement.  Par la suite, le tout sera diffusé dans le Mai-
Mots. 
 
 
« SAUTONS EN CŒUR » 
Monsieur Mathieu Chaumont, spécialiste en éducation physique, demande 
l’autorisation de participer à l’activité « Sautons en cœur ».  Les sous amassés 
seront entièrement remis à la Fondation du cœur. 
 
Résolution CE- 1186– 2018-2019 
IL EST PROPOSÉ par Mme Roxanne Chouinard et secondé par Mme Martine 
Chaumont 
QUE les élèves participent à l’activité « Sautons en cœur » 

                                                                                                                                
Adoptée 
 
 
 
 
9.  FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
 
En accord avec tous les membres, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 
 
 
 
10.  BÉNÉVOLES : 
 
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 
La compagnie EnfantsClik sera à l’école les 25 et 26 octobre.  Mme Roxanne 
Chouinard a déjà contacté les parents bénévoles qui participeront à ces journées.   
 
VACCIN EN 4e ANNÉE 
Les infirmières du CISSS seront à l’école le 27 novembre en après-midi.  Mme 
Chouinard, responsable de l’OPP, contactera des parents bénévoles. 
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BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque a ouvert ses portes.  Après discussion, on se promet de procéder à 
l’ouverture beaucoup plus tôt en 2019-2020. 
 
ACTIVITÉS RÉCOMPENSES 
La distribution des billets verts en lien avec l’encadrement par privilèges est 
reprise.   
Le comité organisateur demande la participation de parents bénévoles pour les 
inscriptions des élèves aux différentes activités qui seront proposées.  Les 
inscriptions auront lieu sur l’heure dîner en collaboration avec les éducatrices du 
service de garde.  Pour les dîneurs à la maison, les inscriptions pourront se faire à 
la 3e période afin qu’ils ne soient pas défavorisés quant au choix des activités. 
 
Nous remercions nos parents bénévoles pour leur implication dans plusieurs 
projets de l’école ! 
 
 
 
11.  PLAN DE LUTTE 
 
Au printemps, le conseil d’établissement a adopté le « Document B », soit le bilan 
du Plan de lutte 2017-2018.  Ce document est déposé sur le site de l’école.   Dans 
ce même document figuraient nos engagements quant à l’année à venir.   
Présentation du document « Plan de lutte 2018-2019 ». 
 
Résolution CE- 1187– 2018-2019 
IL EST PROPOSÉ par Mme Roxanne Chouinard et secondé par Mme Jessica 
Lausterer 
QUE le plan de lutte 2018-2019 soit adopté 

                                                                                                                                
Adoptée 
 
 
 
12.  INFORMATIONS 

           
Comité de parents :  
  

� Élections au sein du Comité de parents ; 
� Le 22 octobre avait lieu la formation pour le Conseil d’établissement ; 
� Le Webinaire sur l’éducation à la sexualité a été partagé à tous les parents ; 
� Présentation de la « Semaine de la différence » qui aura lieu du 3 au 7 

décembre.  La direction diffusera les informations au comité EHDAA de 
l’école ; 

� Gala des bénévoles de la CSSMI :  22 mai 2019. 
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Service de garde et soutien : 
 

� Clientèle du service de garde et des dîneurs : 
� 193 élèves réguliers au service de garde ; 
�   83 élèves sporadiques au service de garde ; 
� 184 élèves au service des dîneurs. 

� Depuis le début de l’année scolaire, nous avons vécu trois journées 
pédagogiques avec les élèves.  De belles activités ont été offertes aux 
participants. 
 

Enseignants :   
 

� Notre programme d’encadrement par privilèges a été mis en route.  Les 
élèves sont heureux de recevoir les fameux billets verts qui leur permettront 
de profiter de belles activités récompenses. 

 
OPP : 
 

� Nos habituels parents bénévoles poursuivent leur implication à la 
bibliothèque.  Trois nouveaux parents ont intégrés l’équipe.  Une formation 
offerte par la bibliothécaire de la CSSMI sera offerte sous peu à l’école. 

 
 
13.  DATE DE LA PROCHAIN RENCONTRE 
 
Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 27 novembre, à 18h30.   
Nous en profiterons pour souligner l’approche du Temps de Fêtes en partageant 
notre traditionnel repas de Noël.  
 
 
 
14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Résolution CE-1188-2018-2019 
IL EST PROPOSÉ par Mme Annie Lachapelle et secondé par Mesdames Manon 
Desroches et Martine Chaumont 
QUE l’assemblée soit levée à 21h45 

                                                                                                                                  
Adoptée 
 
 
 
_______________________________              ____________________________                                 
Sylvie Ducharme                                         Jacinthe Blanchard    
Directrice et secrétaire                                                                              Présidente                                        


