
 

 

 

 

 

             Sont présents :  

Monsieur Michel Chalifour, directeur  

Madame Julie Lecompte, enseignante, secrétaire  

Madame Émilie Dicaire, stagiaire de Julie Lecompte 

Madame Sophie Chevalier, enseignante  

Madame Cynthia De Césaré, TES 

Madame Michelle Alencar de Albuquerque, parent  

Madame Annie Beauchamp, parent  

Madame Lucie Berthelotte, parent    

Madame Sonia Choinière, parent  

Madame Caroline Lafleur, vice-présidente   

Madame Stéphanie Noiseux, présidente  

Madame Anic Choquette en remplacement de Marie-Ève Houle 

 

Public : Aucun  

  

 

Sont absents :  
 

Madame Marie-Ève Houle, enseignante 

Madame Marie-Pier Varin, responsable du service de garde  

 

 

1. Mot de bienvenue 

Procès-verbal 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 30 janvier 2018 à 19 h 

Au local de Sophie 

315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

Téléphone : (514) 380-8899, poste 4411 

Télécopieur : (450) 698-5007 

 



Madame Stéphanie Noiseux présidente nous souhaite la bienvenue. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par madame Cynthia De Césaré d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. Adoptée par madame Annie Beauchamp. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 novembre 2017 

Il est proposé par Sonia Choinière d’adopter le procès-verbal du 21 novembre 2017 

tel que présenté. Adoptée par madame Sophie Chevalier 

 

4. Suivi au procès-verbal 

Aucun 

 

5. Questions du public  

        Aucune 
 

6. Appréciations 

 La soirée cinéma pyjama 

 Le calendrier de l’avent pour les élèves 

 Les délicieux biscuits et le  café offert au personnel de l’école la semaine 

avant Noël par mesdames Lucie Berthelotte et Caroline Lafleur. 

 

7. Mot de la présidente 

Aucun commentaire de Madame Stéphanie Noiseux. 

 

8. Mot de la représentante du comité de parents  

Madame Caroline Lafleur et madame Noiseux discutent des prochaines horaires du   

Conseil d’établissement. 

 

9. Mot de la responsable du service de garde  

Madame Marie-Pier Varin est absente. 

 

10. Mot de la représentante de l’OPP  

Madame Lucie Berthelotte nous parle du concours de photo pour l’école à venir 

ainsi que de la danse pour les grands (en mai ou juin) qui ont très hâte de la faire. 

 

11. Mot de la représentante des enseignants 

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

suivantes :  

 3e année -  Ateliers littéraires Les p’tits mots-dits  au coût de 635,00$ 

 Préscolaire -  Ateliers avec le Prof Dino au coût de 15,00$/élève 

 

12. Mot de la direction 



Monsieur Chalifour nous informe : 

 Brigade scolaire (suivi) 

 L’assermentation des élèves brigadiers se fera au mois de mars. 

 Suivi débarcadère et sécurité autour de l’école (Nature-action Québec)  

Il n’y a pas vraiment de nouvelle depuis le dernier Conseil d’établissement 

 Plan d’engagement vers la réussite de la CSDGS – sondages 

Il y a eu 71 parents qui ont répondu au sondage ainsi que tous  les élèves 

de l’école de 4e, 5e et 6e année. Le 23 mars il y aura une rencontre-

échange avec différents membres du personnel travaillant à la commission 

scolaire pour réagir aux résultats des sondages obtenus. Deux membres de 

notre école iront nous  représenter à la commission scolaire.  

 Recommandation de bénévoles (régulier et EHDAA) 

Madame Geneviève Côté, Madame Julie Turcotte et Monsieur Stéphane Ali 

sont nommés pour leur grande générosité et avoir animé des ateliers 

«citrouilles et pains d’épice» de la maternelle jusqu’à la sixième année dans 

les classes de leurs enfants. 

 

13. Points à adopter 

 Budget révisé de l’école 

Monsieur Chalifour nous entretient des différences entre le budget initial avec 

la clientèle prévisionnelle et le budget révisé avec la clientèle réelle. 

 Budget du Conseil d’établissement 

Il est proposé par Madame Caroline Lafleur que le Conseil d’établissement 

décide pour l’année 2017-2018, qu’un parent peut amener un reçu de 

gardiennage afin d’obtenir un remboursement.  

Adoptée par Madame Stéphanie Noiseux. 

 Répartition des allocations MEES  

  montant et déploiement des montants - modification 

Voir la feuille en annexe 

Modification : Madame Marie-Pier Varin et Madame Marie-Ève Houle sont 

absentes. Madame Anic Choquette remplace madame Marie-Ève Houle. 

 

14. Points en consultation 

 Retour sur les conférences (anxiété ou autre) 

Madame Michelle Alencar de Albuquerque nous informe de formations 

intéressantes auxquelles elle aura plus d’informations sous peu. 

 

 Photo 

Une date a été retenue avec le studio de photographie «La boîte blanche» 

soit le mardi le 9 octobre 2018. Cependant comme c’est le lendemain de 

l’Action de Grâce, elle sera modifiée. 

 



15. Autres sujets  

Aucun 

 

16. Correspondance 

Aucune 

 

17. Prochaine rencontre  

Le mardi 27 février 2018 

Madame Michelle Alencar de Albuquerque sera absente à la prochaine assemblée 

du CE le 27 février 2018. 

 

Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée à 20h20 par madame Sophie Chevalier. 

Adoptée par Cynthia De Césaré. 

 

 

 

 


