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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 

Monsieur François Duval, enseignant 

Madame Josianne Boyer, enseignante 

Madame Virginie Cabot, responsable du service de garde 

Madame Caroline Lafleur, présidente  

Madame Sylvie Marcotte, vice-présidente 

Madame Annie Beauchamp, parent 

Madame Arlène Bryant, parent 

Madame Lucie Berthelotte, parent   

Madame Karine Delisle, parent 

 

Public : aucun 

 

Sont absents : aucun 

 

1. Mot de bienvenue 

Madame Caroline Lafleur souhaite la bienvenue aux membres. 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 25 octobre 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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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.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par Madame Marie-Ève Houle d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. Adopté par Madame Karine Delisle. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 septembre 2016 

Correction au point 13. Nous devrions lire que  la danse urbaine est pour les 3
e
, 4

e
, 

5
e
 et 6

e
 année et non seulement les 4

e
 années.  

Il est proposé par Madame Sylvie Marcotte d’adopter l’ordre du jour tel que 

modifié. Adopté par Madame Annie Beauchamps 

 

5. Questions du public  

Aucun public 

 

6. Mot du représentant du comité de parents  

Madame Lucie Berthelotte nous mentionne que la conférence du 19 octobre sur les 

devoirs à la commission scolaire était vraiment intéressante. Elle nous parle aussi de 

l’article 94 qui mentionne qu’il y a de l’argent pour apporter des améliorations aux 

écoles. Il y a aussi le point sur le service de transport scolaire. Elle mentionne que les 

parents qui ont des questions peuvent les faire parvenir à Madame Berthelotte . 

Cette dernière les transmettra par la suite au responsable à la commission scolaire. 

 

7. Mot de la responsable du service de garde  

Madame Virginie Cabot nous mentionne d’un changement au calendrier pour 

l’activité au Parc Safari qui était prévue le 16 juin est remise au 22 juin. 

De plus, elle nous présente toutes les activités parascolaires à venir tout au long de 

l’année. Ses activités sont proposées par Sophie Chevalier et appuyées par Karine 

Delisle (Voir feuille en annexe).  

Madame Cabot nous informe également des belles réalisations : bricolages et 

culinaires faites au SDG tout au long du mois d’octobre  ex: Le concours de 

citrouilles, l’arbre des pommes, un gâteau dans une tasse, rice krispies à la citrouille 

etc.…   

 

8. Mot du représentant de l’OPP  

Mesdames Caroline Lafleur et Lucie Berthelotte nous parlent, avec satisfaction, des 

parents bénévoles, de  l’aide qu’ils ont accompli  pour les journées de la 

photographie scolaire. 

16-17-7 

16-17-8 

16-17-9 

16-17-10 
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 Il y a certains parents qui aimeraient être parents bénévoles à la bibliothèque 

(dossier remis à madame Sophie Ferland responsable de la bibliothèque). Il y aurait 

cinq parents qui viendraient faire la tournée des classes pour distribuer des bonbons 

en plus de faire des blagues et énigmes la journée de l’Halloween.  

Une activité cinéma serait également envisagée au mois de décembre. Informations à 

venir. 

 

9. Mot des représentants des enseignants 

 

 Activité physiques au parascolaire 

Madame Josianne Boyer et Monsieur François Duval enseignants 

d’éducation physique, nous présentent le programme Jeunes leaders (Voir 

feuille en l’annexe). Par la suite, ils nous parlent des activités physiques au 

parascolaire du mois de septembre à juin (Voir feuille en l’annexe). 

Une activité parascolaire pour la ligue de basket-ball 5
e
 et 6

e
 année est  

proposée par Sophie Chevalier et appuyée par Maryse Bossé. 

 

 Activités éducatives 

Les activités éducatives suivantes sont proposées par Madame Sophie 

Chevalier  

o Visite au Musée des Beaux-Arts par les 2
e 
années au montant de 16 $ 

o Défi Défi par les 6
e
 années au montant de 16,05 $ 

Appuyé par Madame Annie Beauchamps 

 

10. Mot de la direction 

 

 Sécurité au débarcadère 

Monsieur Michel Chalifour nous informe que la circulation depuis le début 

de l’année est plutôt tranquille dans le stationnement. Depuis deux 

semaines, les autobus débarquent les enfants directement dans le 

stationnement près de la clôture de la cour des petits ce qui est plus 

sécuritaire.  

 

 Suivi transport scolaire 

Monsieur Michel Chalifour et Madame Caroline Lafleur ont rencontré 

Madame Julie Larivière  responsable du service des transports. Elle leur a 

montré un nouveau logiciel qui calcule la distance à pied  pour les 

marcheurs et expliqué que les parents peuvent faire des demandes pour 

des places disponibles en autobus. Il va y avoir un suivi pour des 

passerelles sécuritaires au niveau de quatre écoles de notre secteur en 

partenariat entre la commission scolaire et la ville de Châteauguay. 

16-17-12 

16-17-11 
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11. Points à adopter  

 aucun 

 

12. Points en consultation 

 Projet éducatif – valeurs (respect, entraide et communication) 

Monsieur Michel Chalifour nous parle des valeurs importantes pour le 

projet éducatif. Une de ces valeurs à travailler serait la communication, au 

niveau de toute l’école et avec les parents  ex : Les parents aimeraient voir 

les réalisations du service de garde chaque mois ainsi que celles des élèves 

avec leurs enseignants.  Madame Karine Delisle nous suggère un slogan : 

Tous ensembles pour notre réussite! 

 

 Campagne de financement et fonds à destination spéciale (FDS) 

Actuellement dans les coffres il y aurait 18 000$ À quoi sert-il ? Voir le 

procès-verbal du 29 mars 2016. 

 

 

13. Autres sujets  

aucun 

 

14. Correspondance  

aucune 

 

15. Prochaine rencontre 

Mardi 22 novembre 2016 

 

 

16. Levée de l’assemblée à 21:15 

 

 

______________________________                        __________________________ 

Caroline Lafleur, Présidente                         Michel Chalifour, Directeur  


