
 

 

Procès-verbal 
Séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Le Carrefour 

tenue le mardi 13 novembre 2018, à 19 h, au salon du personnel. 
 
 
Présences :  
 
•  Monsieur Patrick Rioux, directeur 
•  Monsieur Philippe Bastien, parent membre 
•  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 
•  Madame Valérie Morency, parent membre, vice-présidente 
•  Madame Josée Beauchamp, représentante du personnel de soutien (absente) 
•  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 
 
 
 
1 - Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur Philippe Bastien procède à l’ouverture de l’assemblée. 
Il est 19 h 05. 
 
2 - Parole au public 
 
Aucune. 
 
 
3- Adoption de l’ordre du jour 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Jolivet 
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). 
 

ORDRE DU JOUR  

1.  Ouverture de l’assemblée  

2.  Parole au public  

3.  Ordre du jour •  
AD 

4.  Procès-verbal du 9 octobre 2018 •  
AD 

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

6.  Sélection des représentants de la communauté •  
AD 

7.  Suivi budgétaire I 
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8.  Planification des apprentissages liés à des contenus en 
orientation scolaire et professionnelle (COSP) 

•  
AP 

9.  Cadre d’organisation scolaire 2019-2022 •  
C 

10.  Évaluation et contrat de la cantine I 

11.  Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 
des élèves dans nos établissements (OS-01) 

•  
C 

12.  Fonds spéciaux : suivi et demandes •  
AP 

13.  Sorties culturelles, école inspirante, activités ludiques et projets *•  
I 

14.  Campagne de financement : sollicitation AP 

15.  Œuvres humanitaire C 

16.  Projet éducatif I 

17.  Comité de parents I 

18.  O.P.P. I 

19.  
Autres points : 
Caisse scolaire 
Véhicules en marche en bordure de l’école le matin 

 

20.  Levée de l’assemblée  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
Procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2018 
 
4.1 Adoption 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Gauthier et appuyé par Mme Valérie Dupré 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école 

Le Carrefour tenue le 9 octobre 2018. 
Adopté à l’unanimité. 

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

Aucune information particulière. 
 
 TES 
 

CE-18/19-013 



 

 

Aucune information particulière (Josée Beauchamp absente à la présente 

rencontre). 
 
 Service de garde 
 

La prochaine journée pédagogique aura lieu au Funtropolis (23 novembre 2018). 
 

 Enseignants 
 

o Enseignants titulaires : Préparation de la fin d’étape, des bulletins et 

des rencontres de parents. 
 

o Spécialiste en musique : préparation de la fin d’étape et mini-chorales à 

venir. 
 

o Spécialiste en éducation physique : formation récente sur des moyens 

d’action (en lien avec un nouveau sport, le spikeball). Les enseignants 

ont déjà commencé à amorcer l’enseignement de ce sport avec 

certains niveaux. 
 
 Soutien 
 

Professionnelles : l’ergothérapeute de l’école a fait des interventions en classe 

(préscolaire et première année) depuis le début de l’année. Elle coanime aussi 

deux sous-groupes conjoints en ergothérapie + orthophonie avec Mme Stéfanie 

Lessard, orthophoniste de l’école. Mme Claudine Gagnon, psychologue, réalise 

surtout des évaluations. 
 
 Direction  
 

o Fragilités présentes chez certains élèves avec le changement de saison, 

diminution de la luminosité, etc. Soutien et bienveillance des membres de 

l’école pour ces élèves. 
 

o Nouveau système de renforcement positif avec achat de privilèges en lien 

avec la fête de Noël (mis en place à partir d’aujourd’hui), mais système 

individuel vs le système de privilège commun à tous mis en place dans les 

derniers mois. 
 

o M. Rioux participe à une communauté de pratique avec d’autres directions 

d’école en lien avec le travail collaboratif en milieu scolaire pour 

développer des communautés d’apprentissage, populaires en Ontario, 

mais peu au Québec.  
 

6. Sélection des représentants de la communauté 
 
Mme Julie Richard, qui travaille pour la ville de Lorraine (directrice des loisirs), a 

accepté d’être une représentante à l’école. Ses enfants fréquentent le Carrefour. 
 



 

 

Peut-être aussi voir (pour 2e représentant) avec Jean-Sébastien Boiteau 

(immobilier) et sa famille, leur expertise en affaires pourrait être un atout pour 

nous et ils sont actifs dans la communauté. Nous pourrions aussi regarder avec 

Alexandre Bertrand, ancien président du CE de l’école. Il s’était proposé l’an 

dernier pour nous aider. 
 

Le CE propose d’approcher les gens de l’équipe Boiteau pour avoir un regard 

nouveau, en plus de l’implication déjà prévue de Julie Richard de la ville de 

Lorraine. M. Bertrand pourra  pour sa part demeurer consultant et nous soutenir 

en lien avec le projet de réaménagement de la cour d’école. Nous aurons ainsi 

plusieurs partenaires pour nous soutenir. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Fannie Caron 
Et appuyé par Mme Brigitte Morneau 
 

D’ADOPTER la sélection des membres de la communauté. M. Bastien 

approchera l’équipe Boiteau. 
 
 
7. Suivi budgétaire 
 
Nous avons commencé l’année avec plus de ressources dans l’école (TES, 

professionnels, tâche en éducation physique) pour être sûrs d’avoir les services 

mis en place dès le début de l’année (gestion efficiente). Financièrement, le suivi 

budgétaire confirme que nous avons globalement le budget pour ces ressources 

mises en place et peut-être même pour d’autres ressources après les fêtes. Par 

contre, M. Rioux est confronté à des limitations en lien avec les mesures dédiées 

à l’achat de mobilier/matériel. Il essayera de trouver des solutions pour que nous 

puissions avoir le mobilier nécessaire pour s’assurer du bon fonctionnement de 

certaines activités éducatives. 
 
 
8. Planification des apprentissages liés à des contenus en orientation 

scolaire et professionnelle (COSP) 
 
Cela s’adresse aux élèves du 3e cycle afin qu’ils comprennent mieux le monde du 

travail (ex : tâches effectuées par un professionnel/travailleur quelconque) et qu’ils 

apprennent mieux à se connaître en lien avec ce qu’ils aimeraient faire plus tard 

(projection dans le futur en lien avec leurs intérêts/forces actuels). 
 

Dans le même ordre d’idée, M. Vincent Miron propose aussi la tenue d’un salon 

des métiers tenu par des parents ou proches des élèves afin de faire connaître 

diverses professions/métiers. M. Rioux propose que l’OPP organise une activité 

en ce sens. Mme Dupré approuve cette idée. 
 

Nathalie Meunier propose que soient remises à l’ordre du jour des visites en 

milieux professionnels (ex : L’Émergence), car cela motive les élèves et rend les 

choses concrètes pour eux (minimalement pour les élèves de 6e année). 
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IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Morneau et appuyé par Mme Fannie Caron 

D’APROUVER la planification  des contenus en orientation scolaire et 

professionnelle. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
9. Cadre d’organisation scolaire 2019-2022 
 
Selon les prévisions, il y aurait 19 groupes l’an prochain à l’école.  

 

Pour le moment, nous resterons une école 2-3-9 (enseignement préscolaire, 

enseignement primaire et service à la communauté (partage de locaux avec ville 

lorraine)). 

 

Théoriquement, notre école peut accueillir 16 groupes, mais il manque de locaux 

actuellement dans le secteur. Cela nous mène à deux choix : 

1. Demander à la commission scolaire que la répartition des immeubles soit 

respectée (16 groupes) tout en sachant qu’il manque déjà de place pour 

deux groupes pour l’an prochain (dans le secteur). 

2. Accepter de conserver 19-20 groupes à l’école, mais demander à la 

commission scolaire de considérer l’amélioration rapide de 

l’environnement physique de l’école pour pallier à ce surplus d’élèves 

(urgence d’agir pour optimiser l’environnement d’apprentissage). 

3.  

Les membres du CE sont tous en accord avec la 2e proposition. 

 

Mme Nathalie Meunier propose qu’une consultation auprès du personnel de 

l’école soit réalisée pour avoir le pouls des employés quant à des idées pour 

améliorer l’environnement physique. Mme Catherine-Julie Leclerc propose aussi 

que les élèves soient consultés. 

 
 
10. Évaluation et contrat de la cantine 
 

Belle évaluation en général (personnel (formé), matériel, hygiène et salubrité, 

variété & poids des aliments) avec non-conformités mineures (ex : température de 

l’eau chaude, hygiène et salubrité, néon). 
 

Il a été soulevé qu’il y a un niveau de bruit élevé dans la salle où les enfants 

mangent, ce qui est peu apaisant pour les élèves. Il faudrait voir pour des 

solutions en modifiant certaines pratiques ou en modifiant l’environnement. 
 

Pour l’incorporation de vaisselle réutilisable (et lave-vaisselle), cela serait aux frais 

de l’école et non de la cantine (qui fournit actuellement de la vaisselle 

biodégradable aux frais du parent payeur). Le CE s’inquiète de l’impact 

environnemental de la vaisselle qui est jetée à la poubelle tous les jours. 
 
 
11. Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des 

élèves dans nos établissements (OS-01) 

CE-18/19- 015 



 

 

 

Plusieurs changements dans cette nouvelle politique (notamment en lien avec le 

retrait des tests d’admission) en vue de la diversité en toute équité (école riche de 

tous ses élèves). 
 

Opinion du CE sur les définitions : 
o Bassin : accord 
o Projets commission scolaire : 

 Projet alternatif (peu de changements) : accord 

 Secondaire (mêmes critères) : accord 

 Musical (changement : retrait de l’examen d’admission, mais l’élève 

doit réussir en français et en maths, il y a ensuite une pige pour choisir 

les élèves) : accord 

 Musical au secondaire : accord 

 Harmonie : accord 

 Baccalauréat international : accord 

 International secondaire : accord 

 Santé globale : accord 

 Hockey féminin : accord 

 Projet football : accord 

 Sport étude : ne se prononce pas, mais émission d’un commentaire : 

préférence pour priorisation de la clientèle du territoire CSSMI vs 

clientèle d’autres territoires  référés par des fédérations sportives 

 International : accord 
 
12. Fonds spéciaux : suivi et demandes 
 

La danse de l’automne a rapporté 2000$. 
Approbation d’un montant pour l’Halloween et pour Noël. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Dupré 
Et appuyé par Mme Valérie Morency 
 

D’APPROUVER le budget de fonctionnement du Conseil d’établissement. 
 
 
13. Sorties culturelles, école inspirante, activités ludiques et projets 
 

Des modifications mineures sont proposées à M. Rioux pour les lettres 

d’information aux parents quant aux sorties. 
 

M. Rioux nous présente la programmation des sorties culturelles et des activités 

éducatives ou ludiques prévues cette année. 
 

Le CE s’entend pour approuver cette programmation et les façons de gérer les 

frais qui y sont associés. 
 
 
14. Campagne de financement : sollicitation 
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M. Rioux nous informe de la reconduction de l’orthographe-o-thon (février-mars). 

Aussi, l’OPP propose la tenue d’un encan silencieux en mai (un vendredi soir). Il y 

aura aussi une autre danse en juin. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jonathan Bien-Aimé 
Et appuyé par M. Pierre Jolivet 
 

D’APPROUVER les campagnes de financement 2018-2019  
15. Œuvres humanitaires 
 

Madame Nathalie Meunier propose qu’on ait plus de sens avec la ou les causes 

choisies auprès des élèves afin de favoriser l’engagement/mobilisation des élèves 

pour la cause et la compréhension de celle-ci (sensibilisation). Mme Isabelle 

Langlois propose que la ou les causes choisies touchent de près aux membres de 

notre communauté (ex : dystrophie musculaire il y a quelques années).  
 

16. Projet éducatif 
 
Il y aura un comité de pilotage dans l’école en lien avec le projet éducatif en vue 

de l’adoption du projet en mai. 
 
17. Comité de parents 
 

Lors de la dernière rencontre, il a été question du cadre organisationnel scolaire et 

de la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves 

dans nos établissements. Le calendrier scolaire a aussi été voté : Scénario 1, 

semaine A (comme nous avions voté en CE). 

 
18. O.P.P. 
 
Encan à venir, collecte de jouets pour Noël. L’OPP va aussi souligner les 

différentes semaines thématiques à venir (ex : semaine des enseignants). 
 

19. Autres points 
 

Caisse scolaire : 
La mise en place de la caisse scolaire est proposée par monsieur Jonathan Bien-

Aimé et appuyée par madame Fannie Caron. 
 

Fermeture des moteurs de voiture au débarcadère le matin : 
Il est proposé par madame Brigitte Morneau et appuyé par madame Valérie 

Gauthier qu’il y ait un affichage pour que les parents utilisent le stationnement de 

la rue de la Bourbonne vs le stationnement du personnel de l’école et pour qu’ils 

éteignent leur moteur de voiture quand ils ne roulent pas. 
 
20. Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre du CÉ aura lieu le mardi 15 janvier 2019 à 19h. 
 
Levée de l’assemblée 
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Il est 21h52. 
 
IL EST PROPOSÉ par Anne-Sophie Legendre-Jobidon et appuyé par Fannie 

Caron. 
 
Que la séance soit levée.   
 
Adopté ______________________ 
 
_____________________    ______________________ 
Philippe Bastien     Patrick Rioux 
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