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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  Catherine Lupien, 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  

 

 

 

1. Mot de bienvenue  

Madame Caroline Lafleur souhaite la bienvenue aux membres et à notre 

nouvelle membre Catherine Lupien qui remplace Madame Sophie Chevalier. 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le lundi 30 janvier 2017 à 19 h 

Au local de Catherine 

315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

Téléphone : (514) 380-8899, poste 4411 

Télécopieur : (450) 698-5007 
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2. 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 Annie Beauchamps. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 décembre 2016 

Il est proposé par Madame Lucie Berthelotte   d’adopter l’ordre du jour tel 

que présenté. Adopté par Madame Maryse Bossé .  

 

4. Questions du public  

Aucun public 

 

 

 

5. Mot du représentant du comité de parents  

Madame Lucie Berthelotte nous mentionne qu’elle a eu une formation «le 

boks» avec Madame Kim St-Pierre. Ce programme cible surtout le service de 

garde ainsi que les cours d’éducation physique. Il existe également des 

trousses intéressantes qui pourraient être utiles pour les titulaires de classes. 

Les exercices sont faciles et demandent peu de matériel. Le tout est gratuit.  

 

Il va bientôt avoir une conférence sur l’anxiété avec un joueur des Alouettes.  

 

Les surplus vont être un prochain sujet qui sera traité au comité de parent.  

 

S’il y a des plaintes au sujet du transport scolaire, les parents peuvent les faire 

parvenir au comité de parents. 

 

La prochaine rencontre du comité de parents sera le 22 février. 

 

6. Mot de la responsable du service de garde  

Madame Virginie Cabot nous informe que lundi dernier, le 23 janvier, a eu 

lieu la deuxième rencontre du comité du SDG. Il y a une nouvelle patrouille 

qui a été mis en place pour pallier à l’attente des parents «la patrouille du 

cordon» entre 17h00 et 18h00. 

 

Un vendredi par mois, aura lieu des choix libres «Les vendredis je choisis».  

 

16-17-18 

16-17-19 
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Pédagogique du 9 janvier = journée pyjama pizza, belle réussite et le 17 

février = journée hivernale.  

 

La télévision est maintenant installée à l’entrée du SDG. Les grands de 5
e
-6

e
 

années feront un journal mensuel dès le mois de janvier.  

 

 

7. Mot de la représentante de l’OPP  

Mesdames Caroline Lafleur et Lucie Berthelotte font un retour sur la journée 

de Noël «chocolat chaud» et histoires de Noël. Il a manqué un peu de 

bénévoles pour cette dernière.  

 

La soirée cinéma s’est bien déroulée. Nous avons accueillis 108 personnes 

donne 540$ - 171$ = 369$. Les bénévoles (parents et adolescents) étaient 

présents et bienveillants.  

 

Il y aura des décorations pour la St-Valentin installés bientôt par des 

bénévoles. Une nouvelle idée serait de faire une soirée «danse» pour les élèves 

plus vieux 4
e
-5

e
-6

e
 années au mois de mars.  

 

Une nouvelle page facebook, privée, très sécurisée au nom de l’OPP vois le 

jour par Mesdames Lafleur et Berthelotte. M. Chalifour va valider le tout. 

 

8. Mot du représentant des enseignants 

Activités éducatives 

Les activités éducatives suivantes sont proposées par Madame Karine Delisle et 

appuyées par madame Sylvie Marcotte. 

 Visite des écoles secondaires par les élèves de 6
e
 année qui aura lieu le 25 

mai en avant-midi. 

 Projet pour la 5 e année avec les «Neurones Atomiques Criminalistique», le 

10 février au coût de 9 $ par élève.  

 

 

 

 

 

 

 

16-17-20 
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9. Mot de la direction 

Visite école secondaire 

Monsieur Michel Chalifour nous informe qu’il s’agit d’un projet annuel.  

 

Sortie OSM 

Monsieur Michel Chalifour nous entretient que la sortie aura lieu le 1
er
 février. 

Nous avons reçu la visite d’une personne de l’OSM qui est venue dans chaque 

classe parler des familles d’instruments de musique que nous pourrons voir et 

entendre de la matinée symphonique. Une collation «compote de pommes»  

sera offerte à tous les élèves en avant-midi. 

 

Parascolaire 

Monsieur Michel Chalifour nous parle de des éducateurs des «Neurones 

Atomiques» qui sont venus en classe parler de leurs activités. Finalement, une 

cinquantaine d’élèves se sont inscrits. Il y aura donc deux groupes et les 

activités débuteront le 9 février.  

 

10. Points à adopter 

Budget révisé SDG 

Madame Virginie Cabot nous entretient du budget du SDG. Le budget du SDG 

est proposé par Madame Sylvie Marcotte et appuyé par madame Catherine Lupien. 

 

Budget révisé école 

Monsieur Michel Chalifour nous informe des deux budgets. Le budget initial 

se fait au mois d’avril (SDG) et mai (école) et celui révisé a lieu au mois de 

décembre. Il est a noté que le budget se termine le 30 juin. L’année dernière 

l’école était en déficit de 13 000$. Substituabilité Le budget du SDG est proposé 

par Madame Sylvie Marcotte et appuyé par madame Maryse Bossé. 

 

 

 

11. Points en consultation 

Projet éducatif – valeurs (respect – entraide et communication) – en attente 

Monsieur Michel Chalifour nous informe que nous faisons une pause pour 

avoir plus de données.  

Photo scolaire 

Monsieur Michel Chalifour demande si nous sommes satisfaits des photos 

d’élèves. Nous ferons des recherches pour trouver des nouvelles compagnies 

de photos d’ici au prochain CPE. 

16-17-21 

16-17-22 



S:\041\SEC\Conseil d'établissement\2016-2017\14 mars 2017\procès-verbal - 30 janvier 2017.docx 

 

 

12. Autres sujets   

Bénévoles : Pour le bénévole de l’année,  les formulaires pour les candidatures 

devront être soumis avant le 28 février et envoyer au CE : comité des bénévoles : le 

19 avril aura lieu un souper pour les bénévoles de l’année. Nous proposons Madame 

Lucie Berthelotte.  

 

13. Correspondance    aucune 

 

14. Prochaine rencontre : Mardi,  14 mars 2017 

 

15. Levée de l’assemblée à 21h15 

 

 

 

 

 

______________________________                        __________________________ 

Caroline Lafleur, Présidente                         Michel Chalifour, Directeur  

 


