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 mardi 21 novembre 2017 à 19 h
Au local de Sophie

Sont présents :
Monsieur Michel Chalifour, directeur
Madame Julie Lecompte, enseignante, secrétaire
Madame Sophie Chevalier, enseignante
Madame Marie-Ève Houle, enseignante
Madame Cynthia De Césaré, TES
Madame Marie-Pier Varin, responsable du service de garde
Madame Michelle Alencar de Albuquerque, parent
Madame Annie Beauchamp, parent
Madame Lucie Berthelotte, parent
Madame Sonia Choinière, parent

Public : Aucun

Sont absents :
Madame Caroline Lafleur, vice-présidente
Madame Stéphanie Noiseux, présidente

1. Mot de bienvenue

Madame Sonia Choinière en remplacement de mesdames Stéphanie Noiseux et Caroline Lafleur,
respectivement présidente et vice-présidente, nous souhaite la bienvenue.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
CE-17-18-12

Il est proposé par madame Sophie Chevalier d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée par madame Marie-Pier Varin
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 octobre 2017

CE-17-18-13

Il est proposé, par Sophie Chevalier, d’adopter le procès-verbal du 24 octobre avec les modifications
suivantes:
 Point 7 : Il faut remplacer le mot «président» par «représentant ou délégué»
 Point 9 : il y aura un suivi de fait avec la responsable de la cafétéria pour le point 9.
Adoptée par madame Cynthia De Césaré
4. Questions du public

Aucune
5. Appréciations :



Succès de la tournée des classes avec les éducatrices du service de garde et du dîner pour la
présentation des règlements communs à l’horaire des classes régulières, du dîner et du service
de garde.



Grande fierté et belle réussite du numéro de danse pour les retraités par les élèves du cours
de danse de 6e année au souper des retraités



le tutorat entre les élèves de 6e année et de 2e année est grandement apprécié par les élèves.

6. Mot de la présidente

Madame Stéphanie Noiseux est absente.
7. Mot de la représentante du comité de parents

Madame Caroline Lafleur est absente.
8. Mot de la responsable du service de garde






Madame Marie-Pier Varin nous parle de la période de devoirs et leçons avec l’ajout de
20 élèves supplémentaires. La journée pédagogique du 10 novembre au Funtropolis avec 85
inscriptions fut une très belle sortie.
La journée sous le thème de : «Une minute pour gagner» lors du 17 novembre a également été
très intéressante.
Pour terminer, la journée pédagogique du 15 décembre sera une pédagogique école avec
plusieurs activités de Noël.

9. Mot de la représentante de l’OPP






Madame Lucie Berthelotte nous entretient de l’activité «fête d’Halloween» qui s’est très bien
déroulée avec la participation de nombreux parents bénévoles (8 à 9 parents).
Pour l’activité film «Laberjama» du 24 novembre, Vidéotron nous a remis 20 gros sacs de
popcorn. Il devrait y avoir au moins 7 à 8 parents qui arriveront vers 18h00. Faire un petit
rappel à nos élèves demain.
De plus, sous peu après les vacances des fêtes, il y aura un concours de photos avec le
thème de l’année : "Tout au bout de nos rêves à l’École Laberge".

10. Mot de la représentante des enseignants
CE-17-18-14

Il est proposé par madame Sophie Chevalier d’adopter les activités éducatives suivantes :

Dîner pizza de la classe de madame Brigitte 061
 Participation à la guignolée en collaboration avec la Saint-Vincent de Paul pour toutes les
classes de l’école.
Adoptée par madame Marie-Ève Houle.
11. Mot de la direction



Brigade scolaire
Monsieur Chalifour nous informe du début de la mise en place de la brigade scolaire pour les
5e et 6e années qui débutera bientôt. L’assermentation sera le 23 janvier 2018 au gymnase
en après-midi.



Suivi débarcadère et sécurité autour de l’école (Nature-action Québec)
Lundi, le 20 novembre, une rencontre a eu lieu avec plusieurs intervenants : ville de
Châteauguay, Commission scolaire, agent de police et représentant de «nature-action». Des
recommandations pour trouver des solutions seront faites pour la sécurité des élèves autour
des autobus, du débarcadère et surtout concernant le stationnement des parents le matin,
qui reconduisent leurs enfants entre 8h00 et 8h25.



Plan d’engagement vers la réussite de la CSDGS
Sondage le Plan de réussite devient le Plan d’engagement vers la réussite. Tous les parents
et les enseignants de la Commission scolaire auront un sondage à remplir en janvier.

12. Points à adopter



CE-17-18-15

Budget révisé du SDG
Madame Marie-Pier Varin nous parle du budget révisé du service de garde avec plus d’élèves
inscrits.
Madame Lucie Berthelotte se questionne à savoir : qu’arrive-t-il avec l’argent des allocations
pour les enfants «EHDAA» ayant des cotes.
Il est proposé par madame Michelle Alencar de Albuquerque d’adopter le budget révisé du
service de garde tel que présenté.



Répartition des allocations MEES - montant et déploiement des montants
Monsieur Chalifour nous remet une feuille explicative des montants et déploiement des
montants.
Il est proposé par madame Sophie Chevalier d’adopter la répartition des allocations MEES
telle que présentée.

CE-17-18-16

13. Points en consultation



Retour sur les conférences (anxiété ou autre)
Avec le montant alloué de 1000$ nous devons trouver rapidement une formation que nous
aimerions offrir aux parents?
Suggestions :
 conférence de Sonia Lupien sur l’anxiété à 8000$?
 Conférencier sur les dommages faits par les jeux électroniques aux enfants?
Nous avons jusqu’au 30 janvier pour trouver un conférencier.



Photo
Le studio de photographie «La boîte blanche» sera reconduit pour la photo scolaire l’an
prochain.

14. Autres sujets

Aucun
15. Correspondance

Madame Lucie Berthelotte nous informe qu’il y aurait 300 élèves Inuits de Kuujjuaq intéressés à faire
de la correspondance avec nos élèves de 6e année. En discuter avec les enseignantes concernées.
16. Prochaine rencontre

Le mardi 30 janvier 2018
17. Levée de l’assemblée
CE-17-18-17

La levée de l’assemblée est proposée à 21 h 05 par madame Cynthia De Césaré
Adoptée par madame Marie-Pier Varin.

