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Sont présents : 

Monsieur Michel Chalifour, directeur 

Madame Julie Lecompte, directrice adjointe par intérim 

Madame Maryse Bossé, enseignante 

Madame Marie-Ève Houle, enseignante                                                                                

Madame  Sophie Chevalier, enseignante 

Madame Virginie Cabot, responsable du service de garde 

Madame Caroline Lafleur, présidente  

Madame Sylvie Marcotte, vice-présidente 

Madame Annie Beauchamp, parent 

Madame Lucie Berthelotte, parent   

Madame Karine Delisle, parent 

 

 

Public : aucun 

 

Sont absents : 

Madame Arlène Bryant, parent  

 

 

 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 13 décembre 2016 à 19 h 

Au local de Sophie 

315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

Téléphone : (514) 380-8899, poste 4411 

Télécopieur : (450) 698-5007 
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1. Mot de bienvenue 

Madame Caroline Lafleur souhaite la bienvenue aux membres. 

 

2. Nomination d’une secrétaire 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier et adopter par Madame Sylvie Marcotte que 

Madame Julie Lecompte soit nommée secrétaire du conseil d’établissement pour l’année. 

Nous ne reviendrons plus sur ce point jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. Adopté par Madame Annie Beauchamp. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 octobre 2016 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. Adopté par Madame  Marie-Ève Houle.  

 

5. Questions du public  

Aucun public 

 

6. Sujets courant 

 Mot du représentant du comité de parents                                                     

Madame Lucie Berthelotte nous mentionne que la rencontre du comité de 

parents a parlé des règles de la régie interne. Le comité de parents invite 

tous les parents de l’école à aller sur la page du comité de parents de la 

commission scolaire. Elle est intéressante car on y retrouve plusieurs 

informations utiles.     comitedeparents@csdgs.qc.ca 

 

 Mot de la responsable du service de garde  

            Madame Virginie Cabot nous parle  des journées pédagogiques passées au 

SDG  le mois de novembre dernier et celles à venir :    

18 novembre : fut une journée à l’envers 

16 novembre : a été la visite au cirque 

16 décembre : sera diverses activités de Noël (déjeuner, décorations de Nöel…)  

9 janvier : retour des vacances sera une journée pyjama et un dîner pizza 

 Nouveautés : 

*Chaque éducatrice aura une fois  par semaine un budget de  15$ pour   

faire des activités  ex : sciences 

*Il y a des activités multi âge maintenant le vendredi après-midi 

mailto:comitedeparents@csdgs.qc.ca
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 Le 7 novembre dernier, il y a eu la première rencontre du comité de 

parents du SDG : Les points discutés ont été d’aller jouer dehors plus 

longtemps soit 30 minutes après l’école et aussi des règlements des sorties 

autour de l’école. La prochaine rencontre du comité sera le 27 janvier  ?  . 

 

 Mot de représentante de l’OPP  

Mesdames Caroline Lafleur et Lucie Berthelotte nous parlent de la fête de 

l’Halloween. Il y avait trois parents bénévoles qui ont fait la tournée des 

énigmes de classes en classes. Ce fut une belle expérience. Pour la semaine 

de Noël, il y aura une collation chocolat chaud et la lecture d’histoires de 

Noël avec la participation de cinq parents. Vendredi, le 27 janvier, il y 

aurait un «Cinéma école» de 19h00 à 20h30 pour tous. Chaque famille 

d’enfants doit être accompagnée d’un adulte.  Le coût d’entrée serait de 

5$ par personne (enfant ou adulte) avec en plus un maïs soufflé et un jus. 

Les collations de la maison seraient interdites. Il y aurait possibilité 

d’acheter d’autre maïs soufflé ou jus sur place. 

 

 Mot du représentant des enseignants 

Activités éducatives 

 Il y aurait un spectacle de danse au mois de mai pour les élèves dans les 

groupes «option danse» de Madame Mylène Quenneville. Le 23 mai serait 

une pratique générale et le 24 mai le vrai spectacle. Le coût du billet 

d’entrée serait de 5$. 

 

 L’activité Sortie au théâtre du mois d’octobre des 5
e
  années a été annulée.   

 

 Les 4
e
 années feront une activité avec l’UQROP (oiseaux de proie) au mois 

de janvier. 

Les activités éducatives suivantes sont proposées par Madame Maryse 

Bossé et appuyées par madame Sylvie Marcotte. 

 

7. Information de la direction 

 Campagne de financement et achat de livres                                                         

Monsieur Michel Chalifour nous informe l’achat de livres sous forme de 

campagne de financement ne peut avoir lieu.  La Commission Scolaire 

n’approuve pas. C’est donc «NON»! 

 Loi 105  

Monsieur Chalifour nous entretient de la nouvelle loi 105. Il s’agit d’une 

loi qui va orienter des changements majeurs l’année prochaine en 2017. 
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Un élément important serait qu’il va y avoir la mise en place d’un comité 

des ressources. Pour plus amples informations, voir  la suite dans  le 

document annexé sur la loi 105. 

 Parascolaire 

Il y aurait deux activités  aux périodes  «hiver/printemps». Une  avec 

«Bougeons au Max» au gymnase  à partir de 16H30 au gymnase  et une 

autre dans les classes les «Neurones Atomiques». 

 

 

8. Points à adopter 

 Plan de réussite 15-16 et 16 -17 

Monsieur Michel Chalifour nous résume le plan de réussite. (voir les 

documents «plan de réussite 2015-2016 et 2016-2017» annexés) proposé 

par Madame Sylvie  Marcotte et appuyé par Sophie Chevalier. 

 

9. Points en consultation 

 Projet éducatif – valeurs (respect – entraide et communication) –Suite 

Sujet reporté à plus tard à voir avec la nouvelle loi 105 

 OSM (coût)  

La sortie école est le mercredi  1
er
 février entre 8h45 et 12h00 en autobus. 

Le coût serait entre 16$ et 20$ par élève selon la subvention accordée par 

l’OSM pour le transport des autobus. Le montant demandé aux parents 

pour défrayer la sortie décidé par le CE serait de 10$. Il est décidé que 

l’activité «cinéma» et le montant restant dans le budget à destinations 

spéciales pourraient payer une partie du montant excédant le 10$ 

 

10. Autres sujets  aucun 

11. Correspondance  aucune 

12. Prochaine rencontre  *Lundi, le  30 janvier à 19:00 

13. Levée de l’assemblée  à 21h10 

 

 

 

______________________________                        __________________________ 

Caroline Lafleur, Présidente                         Michel Chalifour, Directeur  

 


