
 

 

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

tenue le mardi 26 mars, 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 gris 
 
1 - Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur Bastien procède à l’ouverture de l’assemblée. 
Il est 19 h 01. 
 
 
2 - Parole au public 
 
Aucune. 
 
3- Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Valérie Dupré 
Et appuyé par Madame Valérie Morency 
 

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 15 janvier 2019  
AD 3 

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

6.  Grille-matières  
AP 20 

7.  OOPC – Collecte d’information  
C 10 
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8.  Plan d’action – Résultats 2e étape I 5 

9.  Fonds spéciaux : demandes d’utilisation AP 5 

10.  Œuvre humanitaire AP 5 

11.  Sorties éducatives AP 2 

12.  Campagne de financement I 2 

13.  Projet éducatif * 
I 10 

14.  Comité de parents I 5 

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

16.  Gala reconnaissance de l’action bénévole AP 2 

17.  
Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées 
par les parents 

 
C 45 

18.  Autres points : Politique culturelle  1 

19.  Levée de l’assemblée   

 
Adopté à l’unanimité.  

 
 
Procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2019 
 
4.1 Adoption 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Brigitte Morneau et appuyé par Madame Valérie 

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

Le Carrefour tenue le 15 janvier 2019. 
Adopté à l’unanimité  

 
 
4.2 Suivis 
 
Aucun suivi particulier. 
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5. Information de l’école 
 
 
 Président 
 

Conférence donnée en soirée la semaine dernière sur l’estime de soi à l’intention 

des parents et des membres du personnel. Participation peu élevée, mais 

présentation de grande qualité qui a été appréciée par les personnes présentes.  
 

 TES 
 

Les TES animeront des ateliers portant sur les habiletés sociales aux élèves de 

différents degrés. Les élèves seront recommandés à ces ateliers par l’équipe-

école. L’objectif est d’aider les enfants à se faire des amis et à les garder. D’autres 

groupes pourront être offerts éventuellement au besoin. Les TES supervisent 

maintenant des dîners à la bibliothèque pour certains élèves ayant besoin d’un 

environnement plus calme pour manger (ex : élèves avec particularités 

sensorielles). Les habiletés sociales y sont aussi travaillées parallèlement. 

 
 Service de garde 
 

Aucun membre représentant le service de garde n’est présent. 
 

 Enseignants 
 

Une récente rencontre avec les enseignantes du 1er cycle a permis une discussion 

sur l’apprentissage de l’écriture cursive dès la première année, nouveauté à 

l’école depuis cette année. Les enseignantes rapportent que l’enseignement du 

cursif est un succès. Les élèves sont motivés et il n’y a pas plus de difficultés en 

calligraphie chez les élèves de première année qu’auparavant. Le projet est donc 

à poursuivre. Les élèves continueront de consolider leurs acquis en 2e année. 

 

Des sorties au théâtre ont eu lieu récemment pour l’ensemble des élèves (2 

sorties différentes soit une pour les plus jeunes et une pour les plus vieux). Les 

élèves ont beaucoup apprécié les pièces présentées. 

 

Il ne reste maintenant qu’une étape avant la fin de l’année scolaire. 

 

 Soutien 
 

Ergothérapeute : poursuite des suivis en première année (sous-groupes) et au 

préscolaire (interventions en classe puis reprise des sous-groupes 

éventuellement). Également, travail sur la mise en place d’un projet de création de 

routines sensori-motrices pour se décharger ou pour se recharger pendant les 

heures de classe. Consultations ponctuelles avec les élèves plus vieux. 

 
 
 Direction  

 



 

 

Le projet éducatif est en train d’être finalisé et sera déposé à la commission 

scolaire très prochainement. Aussi, des changements seront effectués dans la 

grille-matières. 

 

La direction continue de soutenir l’équipe pour amener les élèves toujours plus 

loin. 
 
6. Grille-matières 
 
Nous avons une invitée spéciale pour venir parler de la grille-matières : Madame 

Anna Sanders, titulaire du groupe en anglais intensif (PAI, groupe 832). 

Elle rapporte qu’il y a de plus en plus de demandes pour le groupe anglais intensif 

(tant les élèves que les parents). Il y a des besoins pour 2 groupes d’anglais 

intensif. La consultation sur les projets au 3e cycle démontre l’engouement pour le 

PAI. La proposition 3 du projet de consultation a été la plus populaire. Le fait 

d’avoir 2 groupes d’anglais en 6e année répondrait aussi au besoin de stabilité 

pour les enseignants (ce qui assurerait un meilleur suivi auprès des élèves), car 

l’enseignante de la portion académique resterait minimum 1 an dans la même 

école, alors qu’il y a actuellement davantage de changements au niveau du 

personnel dans une même année et d’une année à l’autre. 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Catherine-Julie Leclerc 
Et appuyé par Madame Valérie Dupré 
 

D’APPROUVER la grille-matières proposée aux membres. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 

7. OOPC – Collecte d’information 
 
Nous avons pris connaissance de la collecte d’informations et nous n’avons aucun 

commentaire particulier à émettre. 
 
8. Plan d’action – Résultats 2e étape 
 
Belle progression chez nos élèves de 3e année cette année malgré la hausse des 

exigences entre la 2e et la 3e année. La réussite des élèves se poursuit à l’école et 

nous avons de beaux taux de réussite : 84% taux de réussite assuré chez nos 

élèves. 

 
9. Fonds spéciaux : demandes d’utilisation 
 
Différentes demandes : 

 300$ pour la fête de fin d’année des 6e année. 
 Environ 3 330$ pour la fête de fin d’année 

 

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

Bien-Aimé. 
 

D’APPROUVER la demande d’utilisation des fonds spéciaux telle qu’elle a été 

demandée. 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 

 
10. Œuvre humanitaire  
 
Proposition de l’équipe-école de choisir Moisson Laurentides. Collecte de denrées 

à venir auprès des élèves, qui seront remises à Moisson Laurentides. 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Josée Beauchamp et appuyé par Madame 

Brigitte Morneau 
D’APPROUVER les propositions d’œuvres humanitaires telles que présentées. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
11. Sorties éducatives 
 
L’équipe des deux classes de 5e année aimerait faire une demande financière aux 

parents (20-25$) pour que les élèves puissent vivre une journée en plein air le 21 

juin prochain au camp Lanaudia (sortie ludique). La sortie se déroulerait dans les 

heures de classe. 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine-Julie Leclerc et appuyé par Madame 

Brigitte Morneau  
D’APPROUVER les sorties éducatives telles que présentées. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
12. Campagne de financement 
 
L’orthographe-o-thon aura lieu prochainement (en avril). 
 
 
13. Projet éducatif 
 
M. Rioux nous présente le projet éducatif de l’école qui sera lu à la Commission 

scolaire. Monsieur Bastien souligne l’effort de l’équipe-école pour rédiger ce projet 

éducatif. 
 
 
14. Comité de parents 
 
Aucune information à noter (aucun membre présent lors du dernier comité de 

parents). 
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15. O.P.P. – formation et recommandation 
 
Le conseil d’établissement a du budget si des membres veulent participer à la 
formation du 6 avril sur la loi sur l’instruction publique. 
 
L’OPP propose une collecte de textiles usagés contre de l’argent (les textiles 
seraient détruits pour servir à fabriquer de nouveaux tissus éventuellement). Il 
faudrait évaluer l’impact environnemental d’une telle initiative, car cela 
n’encourage pas la réutilisation des vêtements/linge de maison qui sont encore 
fonctionnels (ex. : en donnant ceux-ci à des organismes de bienfaisance). 
 

16. Gala reconnaissance de l’action bénévole 
 
50$ du budget du CE serait utiliser pour honorer le travail d’une bénévole de 

l’école : Mme Valéria Dinita. 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Josée Beauchamp et appuyé par Madame Anne-

Sophie Legendre-Jobidon  
D’APPROUVER le sujet discuté quant au Gala reconnaissance de l’action 
bénévole. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
17. Politique relative aux contributions financières qui peuvent être 

assumées par les parents 
 
Consultation de la politique relative aux contributions financières qui peuvent être 

assumées par les parents. Monsieur Bastien note les accords/désaccords sur une 

feuille à part. 
 
18. Autres points 
 
Politique culturelle : Consultation sur la politique culturelle. Monsieur Bastien note 

les accords/désaccords sur une feuille à part. 
 

Prochaine rencontre et Levée de l’assemblée 
19.  
 
La prochaine rencontre du CÉ aura lieu le 23 avril 2019 à 19 h.  
 
 
 
Il est 21 h 29. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Catherine-Julie Leclerc et appuyé par Mme Valérie 

Dupré               
 
Que la séance soit levée.        

 
Adopté à l’unanimité  

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