
 

PROCÈS-VERBAL 
Séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Le Carrefour 

tenue le mardi 15 janvier 2019, à 19 h, au salon du personnel. 
 
 
Présences :  
 

 Monsieur Patrick Rioux, directeur 
 Monsieur Philippe Bastien, président 
 Monsieur Vincent Miron, vice-président 
 Monsieur Jonathan Bien-Aimé, parent membre 
 Madame Valérie Dupré, parent membre 
 Madame Valérie Gauthier, parent membre 
 Madame Catherine-Julie Leclerc, membre parent 
 Madame Valérie Morency, parent membre, vice-présidente 
 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 
 
**absents en jaune 

 

 
 
1 - Ouverture de l’assemblée 
 
M. Bastien procède à l’ouverture de l’assemblée. 
Il est 19h05. 
 
2 - Parole au public 
 
 

Aucune. 
 
 
3- Adoption de l’ordre du jour 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Vincent Miron. 
Et appuyé par madame Fannie Caron. 
 

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

les modifications suivantes (notées en caractères gras). 
 

ORDRE DU JOUR  
Temps 

min 

1.  Ouverture de l’assemblée  2 

2.  Parole au public  1 

3.  Ordre du jour  
AD 2 

4.  Procès-verbal du 13 novembre 2018  
AD 3 

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

6.  
Répartition des montants reçus par l’établissement pour les mesures 
dédiées et protégées 

 
AD 10 
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7.  Suivi budgétaire : Budget révisé I 3 

8.  Planification des apprentissages liés à l’éducation à la sexualité * 
AP 10 

9.  Politique relative à la sécurité de l’information de la Commission scolaire  
C 20 

10.  Fonds spéciaux : suivi I 2 

11.  Œuvres humanitaire C 5 

12.  Projet éducatif I 10 

13.  Comité de parents I 5 

14.  O.P.P. I 3 

15.  Autres points :   3 

16.  Levée de l’assemblée   

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
Procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2018 
 
4.1 Adoption 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Fannie Caron et appuyé par madame Nathalie 

Meunier 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école 

Le Carrefour tenue le 13 novembre 2018. 

 

Il faut par contre apporter les changements suivants : modifier les titres de 

monsieur Vincent Miron (vice-président) et monsieur Philippe Bastien (président) 

dans la liste des présences. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
4.2 Suivis 
 

Stationnement des parents qui viennent chercher leurs enfants au service de 

garde : Monsieur Bastien écrira une lettre aux parents pour leur demander de ne 

plus utiliser dans la mesure du possible le stationnement des enseignants (et de 

plutôt utiliser les espaces de stationnement sur la rue de la Bourbonne) pour des 

raisons de sécurité. 
 

5. Information de l’école 
 
 Président 

 
Monsieur Bastien nous donne ses vœux de bonne année et félicite l’équipe-école 

et le CE pour son bon travail.  
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 TES 

 
Les TES comptabilisent le nombre de fois que les élèves utilisent leurs services 

et la durée des interventions par élève (de 3 minutes à 20 minutes). Environ 30 

enfants par jour utilisaient les services en début d’année vs 13 à l’heure actuelle. 

Cela démontre que ce qui est mis en place par l’équipe-école fonctionne bien pour 

prévenir les crises, conflits, comportements perturbateurs et/ou de détresse. 
 

 Service de garde 
 
La prochaine journée pédagogique est le 25 janvier 2019 avec la thématique 

« dans ma ville », une journée normalement fort appréciée par les élèves. 
 
 Professionnelles 

 
Anne-Sophie, ergothérapeute, travaille en sous-groupe au préscolaire et bientôt 

en première année aussi (dépistage des besoins en cours). Stéfanie, 

orthophoniste, a quitté la semaine dernière pour son congé de maternité et n’est 

pas remplacée. Claudine, psychologue, fait surtout des évaluations. 
 

 Enseignants 
 

 La mi-année arrive la semaine prochaine, ce qui amène certains 
changements au sein du personnel de l’école : 

o Stéphanie en 5-6e année quitte pour son congé de maternité le 25 
janvier. 

o Anna quitte aussi le 25 janvier car la portion anglaise du bain 
linguistique est terminée. L’enseignante de la portion académique 
arrivera par le fait même. 

 De manière générale, les enseignants voient une belle motivation chez les 
élèves, le climat de l’école est favorable actuellement. 

 La 2e édition du spectacle des talents aura lieu le 28 mars prochain. Un 
comité de 5 adultes de l’école s’occupe de ce projet. Les élèves pourront 
présenter des prestations de musique, danse, arts du cirque, danse, 
gymnastique et des animateurs seront aussi recherchés. 

 Environnement et compost : les élèves travaillent très fort et sont très 
engagés dans le processus de recyclage et compost. 

 Éducation physique : nous recevrons le véhi-cube le 21 janvier suite à 
plusieurs années de demande pour cette activité. Des activités de mise en 
forme, yoga et autres seront proposées aux élèves.  

 Les élèves du groupe 611 partent en camp la semaine prochaine avec 
Estelle (titulaire) et Isabelle (enseignante en éducation physique). 

 
 Direction  
 

Monsieur Rioux souligne la belle cohésion de l’équipe du Carrefour et le bon 

travail des membres du personnel et rappelle l’importance que les membres du 

personnel prennent aussi soin d’eux. 
 

6. Répartition des montants reçus par l’établissement pour les mesures 
dédiées et protégées 

 



 

Patrick nous expose les montants des mesures et leur utilisation dans l’école. 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Catherine-Julie Leclerc  
Et appuyé par madame Valérie Morency  
 

D’ADOPTER la répartition des montants reçus par l’établissement pour des 

mesures dédiées et protégées. 

 

7. Suivi budgétaire – budget révisé 
 

L’école est en bonne santé financière. Par contre, Monsieur Rioux  mentionne que 

la commission scolaire n’a pas calculé adéquatement les besoins en terme 

d’enseignants pour la présente année scolaire, il y a donc un surplus 

d’enseignants en fonction des besoins (nombre d’élèves) de manière générale 

dans les écoles. Les calculs avaient été faits de la manière suivante : les élèves 

partant en classes spécialisées avaient été pris en considération dans les calculs 

de leur nouvelle école et de leur école de quartier, nous avions donc reçu les 

ressources dédiées pour ces élèves ne faisant pourtant plus partie de notre 

clientèle. Ainsi, l’école doit redonner 19 000$ à la commission scolaire. Le budget 

révisé suite à cette nouvelle annonce un déficit de 4 444$. 
 
8. Planification des apprentissages liés à l’éducation à la sexualité 
 
 

M. Rioux nous présente la planification par degré. Une conseillère pédagogique a 

accompagné les enseignants mardi dernier pour planifier les cours d’éducation à 

la sexualité de la présente année scolaire. 
 

Madame Nathalie Meunier souligne le fait que la plupart des apprentissages ne 

sont pas nouveaux et étaient déjà intégrés au cursus scolaire. Ils sont maintenant 

mieux balisés. 
 

Madame Valérie Morency, qui est sexologue, rapporte l’importance de faire 

attention de ne pas trop « genrer » les termes, notamment en raison du nombre 

de plus en plus important d’enfants transgenres ou non binaires. Elle se propose 

pour soutenir les enseignants de l’école au besoin en lien avec l’éducation à la 

sexualité. 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Meunier et appuyé par madame 

Valérie Morency D’APROUVER la planification  des contenus en orientation 

scolaire et professionnelle. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

9. Politique relative à la sécurité de l’information de la Commission 
scolaire 

 

La définition du terme « utilisateur » est questionnée à savoir si elle inclut l’élève 

(celui-ci ne pouvant prendre connaissance des différents documents mentionnés). 
 
10. Fonds spéciaux - suivi 
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Campagne de financement à venir au printemps.  
 
 
11. Œuvres humanitaires 
 

Monsieur Philippe Bastien propose que le choix de la cause humanitaire soit 

laissé à l’équipe-école. L’équipe pourrait faire un choix de cause à chaque fin 

d’année pour la suivante. Les élèves pourraient être sensibilisés à cette cause 

tout au long de l’année par différentes activités. 

 

12. Projets éducatifs 
 

Les parents ont bien répondu au sondage sur le projet éducatif (208 familles au 

total). L’analyse du sondage sera réalisée mardi prochain. 
 
 
13. Comité de parents 
 

Absence de madame Valérie Dupré. 
 
 
14. O.P.P 
 

Il n’y a pas eu de rencontre de l’OPP dernièrement. Semaine des enseignants et 

fête des neiges à préparer sous peu. 
 
 
15. Autres points 
 

M. Boiteau a été contacté pour devenir membre externe  de la communauté. Nous 

attendons son retour d’appel afin de savoir s’il accepte notre invitation. 
 
16. Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre du CÉ aura lieu le 12 février à 19 h.  
 
 
17. Levée de l’assemblée 
 
Il est 21h10. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Beauchamp et appuyé par monsieur Pierre 

Jolivet. 
Que la séance soit levée.       

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
_____________________    ______________________ 
Philippe Bastien     Patrick Rioux 
Président     Directeur    
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