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

PROCÈ-VERBAL
Réunion du conseil d’établissement
Le mardi 25 avril 2017 à 19 h
Au local de Catherine (#314)

Sont présents :
Monsieur Michel Chalifour, directeur
Madame Julie Lecompte, directrice adjointe par intérim
Madame Maryse Bossé, enseignante
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

Public : aucun
Sont absents :
Madame Annie Beauchamp, parent
Madame Marie-Ève Houle, enseignante
Madame Arlène Bryant, parent
1.

Mot de bienvenue

Madame Caroline Lafleur souhaite la bienvenue aux membres.

16-17-23

2.

Nomination d’une secrétaire
Madame Julie Lecompte

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Madame Sylvie Marcotte d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté par Madame Catherine Lupien.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du 30 janvier 2017

Il est proposé par Madame Catherine Lupien d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté. Adopté par Madame Maryse Bossé.

16-17-24

5.

Suivi :

On fait une pause pour le projet «Facebook» de l’école Laberge.
La sortie à l’OSM le 1er février 2017 fut très agréable et bien adaptée pour tous les
élèves de l’école.
6.

Questions du public
Aucun public

7.

Mot du représentant du comité de parents

Madame Lucie Berthelotte nous mentionne qu’il existe «Le petit train» à la maison des
jeunes de Châteauguay à chaque mardi soir. Il s’agit d’ateliers pour les enfants TSA et
de pauses répits pour leurs parents. Madame Berthelotte nous dit que c’est très
exigeant d’assister à toutes les rencontres (10 en tout) du comité de parents à la
commission scolaire. Il serait intéressant de partager cette tâche entre les membres élus
au CE l’année prochaine.
8.

Mot de la responsable du service de garde

 Madame Virginie Cabot nous informe que la deuxième rencontre du comité de
parents du service de garde a eu lieu.
 Les vendredis, je choisis sont une belle réussite.
 Journée pédagogique 24 mars, les élèves sont allés au jeu de quilles.
 Le 12 mai à la prochaine pédagogique, ils iront au parc Bonneau.
 La dernière pédagogique du 22 juin sera une sortie au Parc Safari.
9.

Mot de la représentante de l’OPP

Mesdames Caroline Lafleur et Lucie Berthelotte ont réalisé de belles décorations de
cœurs suspendus à l’intersection du corridor du secrétariat et des toilettes des petits
avec la participation de Madame Josiane Laberge pour la Saint-Valentin.
10. Mot du représentant des enseignants
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Activités éducatives
 Les activités éducatives suivantes sont proposées par Madame Maryse Bossé et
adoptées par Madame Lucie Berthelotte .
 Le rallye de Pâques fut une belle réussite auprès des élèves. Il y a eu un jumelage de
petits avec grands.
 Venue de l’artiste Eugénie Redwick au 1er cycle dans le cadre de la culture à l’école,
 L’UQROP pour les 2e années
 Arbraska pour les 5e années

 Programme en forme et en santé pour le 3e cycle ainsi que le soccer Sumo
 les 3e années feront venir le prof Dino.
11.

Mot de la direction
Monsieur Michel Chalifour nous informe de :
 Visite écoles secondaires Date de la visite des 6e années : Le 25 mai 2017
 Organisation scolaire Jusqu’à présent, pour l’année 2017-2018, il y a 4 classes au
préscolaire, 4 classes en 1ère année, 3 classes en 2e année, 3 classes en 3e année, 3 classes
en 4e année, 3 classes en 5e année et 3 classes en 6e année.
 Parascolaire Les Neurones Atomiques furent très appréciés et la danse avec Bouge au
Max pour le préscolaire et premier cycle débute jeudi le 27 avril 2017.
 Bénévoles Madame Sophie Ferland a été choisi comme bénévole pour l’année 20162017.
 Samian à l’école (9 mai) Artiste autochtone qui viendra le 9 mai pour une activité avec
les élèves de troisième cycle.
 Spectacle de danse (24 mai) La pratique générale est le 23 mai et spectacle le 24 mai à
19 h à la polyvalente LPP.

12. Points à adopter



16-17-26


16-17-27


16-17-28


16-17-29


16-17-30

Budget SDG
Virginie nous explique le budget initial 2017-2018. Proposé par Madame Karine
Delisle et adopté par Madame Sylvie Marcotte.
Budget service du dîner
Le service du dîner est présenté. Proposé par Madame Sylvie Marcotte et adopté par
Madame Karine Delisle.
Barème des frais chargés aux parents
Le montant maximum pour les effets classiques demandé aux parents sera de 75$. Les
parents souhaitent que les enseignants réutilisent le même matériel. Proposé par
Karine Delisle et adopté par Catherine Lupien.
Journées pédagogiques SDG
Présentation des journées pédagogiques : 28 et 29 août 2018 ouverture du SDG. Nous
approuvons mais il y aura à revoir la dernière journée pédagogique du 22 juin 2018.
Proposé par Madame Catherine Lupien et adopté par Madame Maryse Bossé
Grille-matières 2017-2018 Pour le programme de danse 2017-2018, nous aimerions
l’offrir aux élèves du troisième cycle. Proposé par Madame Maryse Bossé et adopté par
Madame Lucie Berthelotte.

13. Autres Sujets






Projet éducatif
Valeurs (respect – entraide et communication) – en attente
Photo scolaire 2017-2018
Madame Berthelotte s’est renseignée auprès de deux compagnies mais elles sont un
peu plus chers que Photolux. Madame Catherine Lupien nous propose la compagnie :
La boîte blanche. À suivre pour le prochain CE.
Publicité Estacade
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Acceptons-nous de remettre de la publicité faite par les organismes à but non lucratif
pour la clientèle de l’école? Non
Location du gymnase Sommes-nous à l’aise de louer le gymnase?
Nous offrions seulement pour la clientèle de l’école et les organismes à but non
lucratif.
Tirelire Halloween
Nous acceptons de revivre l’expérience pour l’année prochaine car c’est pour venir en
aide à la rencontre Châteauguoise. Proposé par Madame Catherine Lupien et adopté
par Madame Maryse Bossé.

14. Correspondance

Kim St-Pierre a écrit une lettre pour le projet BOK qui sert à faire bouger les élèves en milieu
scolaire. Le matériel est gratuit et mis à la disposition des enseignants.
15. Prochaine rencontre

Mardi le 23 mai 2017
16. Levée de l’assemblée

Levée de l’assemblée à 21h20.

