
 

 

PRISE DE NOTES 
Séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Le Carrefour 

tenue le mardi 23 avril 2019, à 19 h, au salon du personnel. 
 
 
Présences :  
 
◻ Monsieur Patrick Rioux, directeur 
◻ Monsieur Philippe Bastien, parent membre et président 
◻ Monsieur Jonathan Bien-Aimé, parent membre 
◻ Madame Valérie Dupré, parent membre 
◻ Madame Valérie Gauthier, parent membre 
◻ Madame Catherine-Julie Leclerc, membre parent 
◻ Monsieur Vincent Miron, parent membre, vice-président 
◻ Madame Valérie Morency, parent membre 
◻ Madame Josée Beauchamp, représentante du personnel de soutien 
◻ Madame Fannie Caron, représentante du personnel de soutien et du sdg 
◻ Monsieur Pierre Jolivet, représentant du personnel enseignant 
◻ Madame Isabelle Langlois, représentante du personnel enseignant 
◻Madame Anne-Sophie Legendre-Jobidon, représentante du personnel 
professionnel 
◻ Madame Brigitte Morneau, représentante du personnel enseignant 
◻ Madame Nathalie Meunier, représentante du personnel enseignant 
 

Les absents sont en jaune 
 
1 - Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur Philippe Bastien procède à l’ouverture de l’assemblée. 
Il est 19h05. 
 
 
2 - Parole au public 
 
Monsieur Patrick Archambault, conseiller municipal à la ville de Lorraine est présent 

ce soir pour aborder divers sujets. D’abord, nous abordons une 
problématique à notre école : la fluidité au débarcadère. En effet, le 
débarcadère sur de Vignory est souvent engorgé de parents qui déposent 
leurs enfants à l'école. Il mentionne un projet qui a eu lieu à l'école du 
Ruisselet où des élèves de 6e année escortaient les plus jeunes du 
débarcadère à la cour de l'école pour désengorger les petites rues. Des 
enseignantes de l'école donnent aussi l'idée que le chemin derrière la 
garderie soit déneigé l'hiver pour que les élèves puissent emprunter ce 
chemin (les parents déposeraient les enfants au stationnement P1). À noter 
qu'il y a aussi une nouvelle signalisation sur place Morley/de Grand-Pré pour 
que les parents n'utilisent pas cette rue en guise de débarcadère de 7h30 à 
8h30 et de 15h00 à 16h00 pour des raisons de sécurité. Aussi, M. 
Archambault aimerait que les parents soient sensibilisés à respecter les 
interdictions de stationnement qui sont en vigueur (ex : via info-parents), les 
parents des élèves de Terrebonne-Ouest ne pouvant être rejoints via le 
communiqué de la Ville de Lorraine. 

 
Par ailleurs, M. Archambault est satisfait de la participation des élèves de notre 

école à la soirée «Conseiller municipal d'un soir ?» 
 
Séance d'information à venir le 22 mai pour discuter du nouveau complexe sportif 

de la ville de Lorraine (patinoires, piscine, etc.). 
 
 
3- Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Fannie Caron 
Et appuyé par Madame Brigitte Morneau  

 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance tenante du conseil d’établissement avec 

les modifications suivantes (notées en caractères gras). 
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ORDRE DU JOUR  Temps 
min 

1.  Ouverture de l’assemblée  2 

2.  Parole au public I 15 

3.  Ordre du jour ◻ 
AD 2 

4.  Procès-verbal du 29 mars 2019 ◻ 
AD 3 

5.  Informations de l’école : président, TES, service de garde, professionnelle, 
enseignants, direction I 12 

6.  Projet éducatif ◻ 
AD 20 

7.  Critère de sélection de la direction de l’école ◻ 
C 10 

8.  Choix des manuels scolaires et du matériel didactique C 5 

9.  Critères de places disponibles - transport ◻ 
AD 5 

10.  Code de vie 2019-2020 ◻ 
AP 5 

11.  Comité de parents I 5 

12.  O.P.P. : formation et recommandation I 3 

13.  Autres points : cour d'école : utilisation de fonds spéciaux  5 

14.  Levée de l’assemblée   

 
 
 
Procès-verbal de la réunion du 26 mars 2019 
 
4.1 Adoption 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Valérie Gauthier 
et appuyé par Monsieur Vincent Miron 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école 

Le Carrefour tenue le 26 mars 2019. 
Adopté à l'unanimité  

 
 
4.2 Suivis 
 
Aucun suivi. 

 

5. Information de l’école 
 
 
✔  Président 
 

Aucune information particulière à transmettre. 

 



 

 

✔  TES 
 

Poursuite des ateliers d'habiletés sociales. De beaux changements sont observés 

chez les élèves qui vivent ces ateliers et de nouvelles amitiés en sont nées. 

  

Poursuite des dîners «plus zen» à la bibliothèque, ce qui est apprécié des élèves 

qui y participent. 

 

Idée de trouver un nom au local des TES pour rendre ce local encore plus convivial 

et avec une connotation plus positive. 
 
 
✔  Service de garde 
 

Pour une première année, un comité a été mis sur pied pour planifier la semaine 

des services de garde (13 au 17 mai). 

 

✔  Enseignants 
 

Ont eu lieu dernièrement : projet alimentation en 5e année, exposition de masques 

du groupe 502, projet de capteur de rêves en 3e année (tissage), spectacle des 

talents, événement pour souligner la retraite de Michel le concierge organisé par 

l’équipe-école. 

 

À venir : orthographe-o-thon, après-midi expo-sciences, projet Canada, club de 

course, mois de l'éducation physique avec les cubes énergie, festival du livre. 
 

✔  Professionnelles 
 

Ergothérapeute : mise en place d'un projet de pauses actives dans l'école. Bel 

engouement des membres du personnel pour prendre part à ce projet. Également, 

participation à un projet culinaire en collaboration avec Chantale (enseignante 203) 

et Jolène (orthopédagogue). Ces projets visent à promouvoir les saines habitudes 

de vie. 

 
✔  Direction  

 
Début des préparatifs pour la prochaine année scolaire (commande de personnel, 

budget, changements dans la structure et l'horaire, etc.). 

 
6. Projet éducatif 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Fannie Caron 
Et appuyé par Madame Brigitte Morneau 
 

D’ADOPTER le projet éducatif tel qu’il est présenté aux membres. 
 

Adopté à l'unanimité   
 



 

 

7. Critère de sélection de la direction de l’école 
 

IL EST PROPOSÉ par Madame Fannie Caron 
Et appuyé par Madame Nathalie Meunier 

 

D’ADOPTER les critères de sélection de la direction de l'école pour les envoyer à 

la commission scolaire. 
 
8. Choix des manuels scolaires et du matériel didactique 
 
Statu quo pour le moment. 

 
9. Critères de places disponibles - transport 
 
Le seul changement apporté est de retirer les critères 4 et 5, car ceux-ci visent des 

élèves qui font un choix école et donc qui n'habitent pas sur le territoire de l'école 

Le Carrefour. 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Brigitte Morneau  
et appuyé par Madame Fannie Caron  
 

D’ADOPTER les critères d’octroi des places disponibles en transport scolaire pour 

les élèves marcheurs de l’année 2019-2020  
Adopté à l'unanimité. 

 
 

10. Code de vie 2019-2020  
 
Aucun changement pour le moment dans le code de vie, mais celui-ci sera 

retravaillé avec le nouveau projet éducatif. 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Anne-Sophie Legendre-Jobidon et appuyé par 

Madame Nathalie Meunier  

D’APPROUVER la proposition de code de vie établi pour l’année scolaire 2019-
2020. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
11. Comité de parents 
 
Madame Valérie Dupré n'est pas allée à la dernière séance. Aucune information à 

transmettre. 

 

12. O. P. P.  
L'OPP a souligné la semaine du personnel de soutien aujourd'hui. Aucune autre 

information à transmettre.  

 
 
13. Autres points 
 
Demande d'utilisation de fonds spéciaux pour repenser la cour d'école. Le but est 

d'optimiser le temps, l'espace, le matériel et l'organisation des jeux. 

 

CE-18-/19-033 
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Le comité demande 10 000$ pour débuter une première phase  de travaux pour 

offrir une belle cour pour l'année prochaine. Une deuxième phase de travaux 

pourrait avoir lieu l'an prochain en demandant une subvention gouvernementale. 
Il y aurait plusieurs zones dans la cour (détente, jeux calmes, jeux sportifs, etc.). 

Les principaux travaux seraient de déplacer les ballons-poires, faire l'achat de 

ballons-poteaux et tracer de nouvelles lignes au sol. 

 

Madame Nathalie Meunier propose qu'on puisse faire davantage de campagnes de 

financement pour financer les travaux de la cour. 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Valérie Dupré et appuyé par Madame Valérie 

Gauthier     
D’APPROUVER la demande de fonds de 10 000$ pour commencer les travaux de 

la cour d’école. 

 

Adopté à l'unanimité 
 

14. Prochaine rencontre et Levée de l’assemblée 
 
La prochaine rencontre du CÉ aura lieu le 21 mai à 19 h.  
 
Il est 21h07. 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Pierre Jolivet et appuyé par Monsieur Philippe 

Bastien  
 
Que la séance soit levée.        

 
Adopté à l'unanimité  

 
 
 
 
_____________________    ______________________ 
M. Bastien      Patrick Rioux 
Président 2018-2019     Directeur  
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