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 24 octobre 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 Marie-Pier Varin, responsable du service de garde
Madame Caroline Lafleur, vice-présidente
Madame Michelle Alencar de Albuquerque, parent
Madame Annie Beauchamp, parent
Madame Lucie Berthelotte, parent
Madame Sonia Choinière, parent
Madame Stéphanie Noiseux, parent, présidente

Public : aucun

Sont absents : Madame Cynthia De Césaré, TES

1.

Mot de bienvenue
Madame Stéphanie Noiseux nous souhaite la bienvenue.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame caroline Lafleur d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée par madame Sophie Chevalier.
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3.
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Lecture et adoption du procès-verbal du 26 septembre 2017
Il est proposé par Marie-Pier Varin d’adopter le procès-verbal du 26 septembre 2017 avec
les modifications suivantes :


Ajouter une éducatrice au SDG. Nous devrions lire 13 au lieu de 12.



Ajouter Madame Marie-Ève Houle sur la liste des personnes présentes.

Madame Lafleur nous revient avec des conférences sur l’anxiété au point 19. Monsieur
Chalifour nous informe que nous avons un budget d’environ 1000$ pour une formation aux
parents que nous devons dépenser cette année si nous ne voulons pas le perdre. Il y aurait
également Sonia Lupien, une autre conférencière intéressante qui traite du stress. À
suivre…
4.

Suivi au procès-verbal


Règles de régie interne, les corrections sont faites et le document envoyé par
courriel.

5.

Questions du public
Aucune question

6.

Appréciations :

7.



Madame Michelle Alencar de Albuquerque nous informe que son fils de 3e année
aimerait bien avoir un conseil étudiant.



La nouvelle enseignante de musique est très appréciée.



Net Math à partir de la 3e année est utile et intéressant.



Compétitions professeurs/élèves le midi pour le mois de l’activité physique ont été
appréciées.

Mot de la présidente
Madame Stéphanie Noiseux nous informe qu’elle a assisté à une rencontre des présidents
du CE. Elle nous transmet qu’il y aura une nouvelle école à Châteauguay en septembre
2019 pour élèves à besoins spécifiques. Les chauffeurs d’autobus devront suivre une

formation spéciale pour cette école. Une formation sera offerte par France Paradis pour
les parents «Parents retrouver son sentiment de compétence» le 22 novembre prochain.
Transmettre cette information aux parents de l’école.
8.

Mot de la représentante du comité de parents
Madame Caroline Lafleur se joint à madame Noiseux pour les informations du comité de
parents.

9.

Mot de la responsable du service de garde
Il est proposé par Madame Marie-Pier Varin de faire amender le tarif pour la cafétéria de
5,50$ à 5,75$.
Adoptée par Madame Caroline Lafleur.
Nous allons demander à notre concessionnaire «madame Kim» de geler ce prix pour les
prochaines années. Il y a un surplus budgétaire au salaire des éducatrices du SDG de
6600$, il y a aussi un surplus de 7000$ avec les élèves EHDAA.
Le coût pour l’entretien ménager a diminué. Il y a également moins de mauvaises créances
des parents. Madame Varin nous présente les feuilles d’interventions par rapport aux
résolutions de conflits pour les élèves. Il y a également des billets d’informations pour les
gestes de violence. Il n’y aura pas de comité de parents de SDG parce qu’il manque de
parents. Une nouvelle surveillante du dîner a été ajoutée pour diminuer le ratio d’élèves
de 38 à 32 par éducatrice.
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10.

Mot de la représentante de l’OPP
Madame Lucie Berthelotte nous mentionne qu’à la journée de l’Halloween il y aura 8 à 9
parents bénévoles. L’OPP aimerait refaire quelques activités gagnantes ainsi que de
nouvelles pour l’année 2017-2018 On retrouverait la soirée cinéma au mois de novembre
avec le film «Capitaine Bobette». Au mois de décembre, il pourrait y avoir des contes de
Noël. Il pourrait y avoir également le courrier du cœur au mois de février et au mois de
mars, une collation cabane à sucre suivi au mois de mai d’une danse pour les grands.

11.

Mot de représentante des enseignants
Il est proposé par madame Sophie Chevalier d’adopter le bloc des activités éducatives
suivantes :

CE-17-18-9



En novembre 2017, les élèves de 5e année feraient les Neurones Atomiques à
8,50$



Le 20 novembre 2017, les élèves de 5e année iraient voir la pièce de théâtre
«Sherlock Holmes» au CEGEP André Laurendeau au coût de 24,00$



Le 23 novembre 2017, les élèves de 4e année feraient une activité à l’Aquadôme au
coût de 29,00$.



Le 19 décembre 2017, les élèves du cours de danse Mylène Quenneville
accueillerons une danseuse professionnelle au coût de 3,80$ par élève.



Le 10 janvier 2018, les élèves de 4e année feraient une activité au coût de 5,50$ sur
la Nouvelle-France.



Le 18 juin, les troisièmes années iraient à l’école de cirque au coût de 25,00$ par
élève.



Le 23 novembre les élèves de 4e année feraient une activité à l’Aquadôme au coût
de 29,00$.



Le 18 juin les élèves de 4e année feraient une activité près de l’école (Polydium,
crème-molle et quilles).
Adoptée par Madame Michelle Alencar de Albuquerque
12.

Mot de la direction

Brigade scolaire
M. Chalifour nous informe qu’à partir du mois de janvier il y aura une brigade
scolaire pour les élèves de 5e et 6e années. Cette nouvelle activité vise à
responsabiliser les élèves et valoriser le sentiment d’appartenance. Il va y avoir
une brigade «jeunes leaders», une brigade «accompagnement des nouveaux
élèves», une brigade «bibliothèque», une brigade «accompagnement des
maternelles»… Au mois de janvier, il y aura une assermentation officielle avec les
élèves, les parents, les membres du CE, un représentant de la ville ainsi qu’un
policier.


Suivi débarcadère et sécurité autour de l’école (Nature-action Québec)
Une personne de Nature-action Québec rencontrera la direction pour faire des
recommandations sur la sécurité routière autour de notre l’école en partenariat
avec la commission scolaire et les policiers.
 Trottibus (proposition d’un parent)
M. Chalifour nous dit qu’un parent à appeler Trottibus pour discuter
d’une possibilité de le mettre en place. Notre réalité logistique ne
favorise pas cette activité comme plusieurs parents travaillent tôt à
Montréal (enfants au SDG) et qu’il y a peu de marcheurs.


Spectacle de danse à la soirée des retraités
Vendredi, le 27 octobre les élèves du cours de danse de 6e année de l’école iront
faire une prestation pour les retraités de la commission scolaire avec leur
enseignante, madame Mylène Quenneville.

13.
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Points à adopter
Montant annuel alloué pour les sorties
Il est proposé par Monsieur Chalifour d’adopter que le montant pour les sorties éducatives
soit de 60$ pour les élèves du préscolaire à la 5e année et de 75$ pour les 6e années.
Adoptée par madame Annie Beauchamp.

14.

Points en consultation

15.

Autres sujets
Formation des membres du conseil d’établissement
Le 28 novembre il y aura une formation pour tous les membres du CE à 19h00 à la
commission scolaire. Veuillez dire à M. Chalifour si vous serez présent à la rencontre.

16.

Correspondance
Madame Berthelotte nous informe que le ski alpin pour les élèves de 4e et 5e années est de
seulement 29$ pour deux ans.

17.

Prochaine rencontre
Mardi 21 novembre 2017

18.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 21h11 par madame Marie-Pier Varin.
Adoptée par Madame Lucie Berthelotte.
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