315, rue Rideau
Châteauguay (Québec) J6J 1S1
Téléphone : (514) 380-8899, poste 4411
Télécopieur : (450) 698-5007

PROCÈS-VERBAL
Réunion du conseil d’établissement
Le lundi 23 mai 2017 à 19 h
Au local de Catherine (#314)
Sont présents :
Monsieur Michel Chalifour, directeur
Madame Julie Lecompte, directrice adjointe par intérim
Madame Anic Choquette, enseignante en remplacement de Mme. Maryse Bossé
Madame Catherine Lupien, enseignante
Madame Virginie Cabot, responsable du service de garde
Madame Caroline Lafleur, présidente
Madame Sylvie Marcotte, vice-présidente
Madame Lucie Berthelotte, parent
Madame Karine Delisle, parent
Madame Annie Beauchamp, parent
Madame Marie-Ève Houle, enseignante

Public : aucun
Sont absents :
Madame Arlène Bryant, parent
Madame Karine Delisle, parent
Madame Virginie Cabot, responsable du service de garde

1.

Mot de bienvenue

Madame Caroline Lafleur souhaite la bienvenue aux membres et à Madame
Anic Choquette qui remplacera Madame Maryse Bossé qui commence son
congé de maternité.
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2.

Nomination d’une secrétaire
Madame Julie Lecompte

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

16-17-32

4.

16-17-33

Il est proposé par Madame Catherine Lupien d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté. Adopté par Madame Annie Beauchamp.
Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 25 avril 2017

Il est proposé par Madame Catherine Lupien d’adopter l’ordre du jour avec
la correction suivante: au point 13 concernant la publicité «Estacade» :
Acceptons-nous de remettre de la puplicité faite par les organismes à but non
lucratif pour la clientèle de l’école? Nous devrions lire «OUI» à la place de
«NON». Adopté par Madame Lucie Berthelotte

5.

Questions du public
Aucun public

6.

Mot du représentant du comité de parents

Madame Lucie Berthelotte nous mentionne qu’elle n’est pas allée à la
rencontre. Elle a cependant reçu le calendrier des prochaines rencontres du
comité de parents 2017-2018.
7.

Mot de la responsable du service de garde

Madame Virginie Cabot est absente.


Règlements du SDG

Les règlements seront reconduits lors d’un prochain CE en début d’année
2017-2018.
8.

Mot de la représentante de l’OPP

Mesdames Caroline Lafleur et Lucie Berthelotte nous informent que l’OPP
organise une danse au gymnase pour les élèves de 4-5-6 année de 18h45 à
20h45 le vendredi 2 juin 2017. Les parents concernés seront avisés par
courriel. La danse se terminera à 21h00. Les parents ne seront pas autorisés à
aller au gymnase mais pourront boire un petit café dans un local non loin de
là.
9.

16-17-34

Mot du représentant des enseignants
Activités éducatives
Les activités éducatives suivantes sont proposées par Madame Sylvie Marcotte et
appuyées par Madame Annie Beauchamp.
 Les 4e années souhaitent faire une activité (bowling, baignade et crèmerie) le
15 juin prochain.
 Les 1re années aimeraient faire de l’équitation au centre 1001 le 7 juin prochain.
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10.

Mot de la direction
 Organisation scolaire 17-18
M. Michel Chalifour explique qu’il y aura 4 groupes au préscolaire, 7 classes au
premier cycle donc une multi, 6 classes au deuxième cycle et 6 classes au
troisième cycle.


Spectacle de danse (24 mai)
Le 23 mai pour les 3-4-5-6 années, il y aura une pratique générale à
l’auditorium de l’école secondaire LPP et le vrai spectacle aura lieu le 24 mai à
19h00.



Spectacle école (19 juin – 11h00)
Pour les élèves, il y aura deux représentations au gymnase : une en avant-midi
pour les petits et une en après-midi pour les plus vieux. De plus cette année
nous ferons une représentation devant les parents à 11h00.



Règlements école (agenda) Il y a quelques ajouts donc la gradation pour les
suspensions, des consignes claires pour les objets perdus ou volés. De plus, il
sera interdit de filmer ou photographier les élèves par toutes autres personnes
que par un membre du personnel. Pour terminer, nous pourrons lire que
seulement les élèves ayant payé les frais scolaire pourront avoir droit aux
activités parascolaires.



Olympiades école (20 ou 21 juin)
Lors de cette journée, nous aurons besoin de beaucoup de parents bénévoles.
Les olympiades auront lieu le 20 juin et si pluie remise le 21 juin. Il y aura cinq
jeux gonflables.



Compte rendu budget IEPS
Faisant suite à l’annonce du budget IEPS, voici une mise à jour des dépenses
présentées au budget révisé au 30 janvier 2017. Nous avons jusqu’au 30 juin
pour terminer de dépenser le montant accordé à notre école de 11874$. Pour
l’année scolaire 2016-2017, il y a eu l’achat de matériel pour la conscience
phonologique ainsi que les ressources numériques au montant de 2500$, la
libération des enseignants pour la conscience phonologique, la planification de
coup de pouce au montant de 5800$, le coup de pouce mathématique pour
toutes les classes de 1e année à 6e année au montant de 9400$. Le montant
total s’élève 17 700$. La différence sera assumée par le budget école.

Points à adopter
 Liste des fournitures scolaires 2017-2018 et listes des effets scolaires 2017-2018
Nous avons reçu la liste des effets scolaires et tous les niveaux respectent le
16-17-35
montant de 75$. Madame Berthelotte mentionne que le cahier de santé
11.
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d’éducation physique est redondant et devrait être actualisé. Proposé par
Madame Anic Choquette et adopté par Madame Annie Beauchamp.


Budget école
Il est proposé par Madame Catherine Lupien d’adopter le budget de
fonctionnement et d’investissement au montant de 211 477$ tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
Nous utiliserons le budget initial fonds à destination spéciale de 6862$ pour
mettre de l’asphalte devant le cabanon. Cette partie sera probablement payée
par la Commission scolaire. En ce qui concerne l’asphalte et le lignage dans la
cour des petits pour faire un terrain de hockey, c’est le budget à fonds à
destination spéciale qui en assumera le coût. Nous acceptons donc que le
budget de 6862$ soit pour faire les projets pour asphalter le terrain de hockey
et le devant du cabanon.



Budget CÉ
Il est proposé par Madame Sylvie Marcotte d’adopter le budget du conseil
d’établissement tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

16-17-36

16-17-37

12.

Points en consultation
 Projet éducatif – valeurs (respect – entraide et communication) – en attente
reporté en 2017-2018
 Photo scolaire 2017-2018
Nous prendrons le studio de photographie «La Boîte Blanche».

13.

Autres sujets aucun

14.

Correspondance
Madame Lucie Berthelotte nous informe d’une offre intéressante à partager avec tous
les parents de l’école soit les 150 ans du Canada : Sur le site de la CIBC = une offre
d’un passeport gratuit pour la visite de plusieurs lieux historiques et parcs du Canada.
On peut également aller sur le site : parc canada .gc.ca

15.

Prochaines rencontres :
En juin, le lundi 19 au restaurant Robbies à 18h30 et la dernière rencontre en août
soit le lundi 28 à 19h. Madame Arlène Bryant est exclue car non présente à plus de
trois rencontres.

16.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21h05.
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