
 

 

 

 

 

          

 

 

 

    Sont présents :  

Monsieur Michel Chalifour, directeur  

Madame Julie Lecompte, enseignante, secrétaire  

Madame Sophie Chevalier, enseignante  

Madame Marie-Ève Houle, enseignante 

            Madame Michelle Alencar de Albuquerque, parent  

Madame Annie Beauchamp, parent  

Madame Lucie Berthelotte, parent    

Madame Sonia Choinière, parent  

Madame Caroline Lafleur, vice-présidente   

 

Public :   

Monsieur Éric Lapointe 

Madame Camille Lalonde stagiaire de madame Sophie Chevalier 

 

 
Sont absents :  

Madame Cynthia De Césaré, TES 

Madame Marie-Pier Varin, responsable du service de garde  

Madame Stéphanie Noiseux, présidente  

 

 

 

Procès-verbal 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 27 mars 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 

 



 

1. Mot de bienvenue 

Madame Caroline Lafleur vice-présidente nous souhaite la bienvenue. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté.  

Adoptée par Madame Sonia Choinière. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal  

Il est proposé par Madame Lucie Berthelotte d’adopter le procès-verbal du 

30 janvier 2018 tel que présenté. 

Adoptée par Madame Annie Beauchamp. 

 

4. Suivi au procès-verbal 

Aucun 

 

5. Questions du public 

Monsieur Lapointe se demande qui émet les diagnostics pour les enfants qui ont des 

problèmes d’apprentissages? Monsieur Chalifour répond que c’est un professionel 

qui soumet le diagnostic mais il peut être admis par la ministère de l’éducation que 

si le handicap amène des limitations qui affectent la réussite de l’élève.  

 

Madame Berthelotte demande si les plans d’interventions pourraient se faire plus tôt, 

exemple : premier plan en septembre et la révision en février. Monsieur Chalifour 

nous répond que la loi stipule que l’école se doit de rendre compte aux parents de 

façon mensuelle si l’élèves est en difficulté. La reddition de compte peut prendre 

plusieurs formes (agenda, appel; téléphonique, portefolio, etc). Les rencontres de 

parents aux remises des bulletins servent aussi à discuter des besoins de l’élève. 

 

6. Varias 

Aucun 

 

7. Mot de la présidente  

 La présidente madame Stéphanie Noiseux est absente.  

 

8. Mot de la représentante du comité de parents   

 Madame Caroline Lafleur nous mentionne qu’il y aura un souper pour la 

reconnaissance des bénévoles.  

 Nous avons soumis trois noms : Madame Geneviève Côté, Monsieur 

Stéphane Ali et Madame Julie Turcotte. 
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 Madame Caroline Lafleur nous informe également d’une formation pour les 

parents du premier cycle à l’école St-Joseph le 4 avril exclusivement offerte 

au les membres du comité de parents.  

 Il y a également un atelier sur le PEVR le 28 mars 2018. 

 

9. Mot de la responsable du service de garde   

Madame Marie-Pier Varin est absente jusqu’au mois d’avril. 

 

10. Mot de la représentante de l’OPP 

 Madame Lucie Berthelotte nous parle de la fête du printemps le vendredi 

13 avril en après-midi. Des parents ont été contacté pour venir aider à distribuer 

une collation spéciale sous le thème de la cabane à sucre. 

 Les membres de l’OPP se rencontreront bientôt pour la danse des grands et le 

concours de photos. 

 

11. Mot de la représentante des enseignants  

 Madame Sophie Chevalier nous présente et nous propose les activités éducatives 

suivantes : 

 

 Fête des finissants, élèves de 6e année, 

Le 20 juin 2018 coût :25$ 

 La Miellerie, élèves de maternelles 

Le 31 mai coût : 25$ 

 Visite de l’UQROP, élèves de 2e année,  

Le 17 mai   coût : 7$ 

 Journée Île aux trésors Héritage St-Bernard, élèves de 2e année 

Le 1er juin 2018 : coût :20$ 

 La visite des 6e année au secondaire le 24 mai pm : gratuit 

Adoptée par Madame Marie-Ève Houle  

12. Mot de la direction  

 Fête du printemps – thème de l’année  

o Le 13 avril aura lieu la fête du printemps en après-midi.  
o Le 14 février ont eu lieu des activités reliées au thème de l’année 

animées par les grands pour les petits.  
o Le 2 mars dernier eu lieu l’activité dans le gymnase : lecture dans le noir 

pour tous les élèves de l’école.  
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 Brigades scolaires (suivi du 20 mars)  

Le Mardi 20 mars a eu lieu l’assermentation au gymnase des brigadiers. Il y a 
eu un dîner pizza et il y aura d’autres activités comme le cinéma pour les 
remercier de leur précieuse aide. 

 Suivi débarcadère et sécurité autour de l’école (Nature-action Québec)   
o Le groupe nature-action Québec va venir animer des ateliers aux élèves 

de 4e, 5e et 6e année.  
o Le conseil d’établissement pourrait écrire une lettre à la ville de 

Châteauguay pour faire bouger les choses au sujet de la sécurité des 
enfants concernant le débarcadère et la sécurité autour de l’école. 
 

 Plan d’engagement vers la réussite de la CSDGS   

Il y a eu un sondage cette hiver des élèves et des parents de l’école pour le 
PEVR, les résultats seront donc, bientôt dévoilés. 
 

 Parascolaire  

Bouge au max débutera mois d’avril 
 

 Représentation des élèves (tournoi échecs + compétition en math)  

o Laurie et Julio élèves de la classe de Madame Josée Tragnée 3e année 
ont gagné une compétition de mathématique. 

o Il y aura jeudi, le 29 mars un tournoi d’échec au niveau commission 
scolaire. Des élèves donc un élève par degré de la 3e année à la 6e 
année y participeront et représenteront notre école. 
 

 Photo scolaire  

La prise de photo scolaire se fera le jeudi 11 octobre 2018 avec la 
compagnie de photographie La Boîte Blanche. 

 

 Organisation scolaire 2018-2019   

Pour l’instant il y aurait en 2018-2019 :  3 classes de maternelle, 4 classes de 
première, 4 classes de deuxième et 3 classes par degré de la 3e à la 6e année. 

 

 Répartition des allocations MEES (état de situation) 

Nouvelle mesure : achat de livres au montant de 3400$ pour les élèves de 
maternelle et du premier cycle. Ce montant doit être dépensé avant le mois de 
juin 2018. 
 

 Accueil des futurs élèves du préscolaire  
L’accueil des futurs élèves de maternelle se fera le vendredi 18 mai 2018. 

  



 

 Reconnaissance   

Un membre du personnel sera présenté pour un prix reconnaissance pour la 
commission scolaire et au niveau de l’ordre de l’excellence en éducation. 

 
13. Points à adopter  

 Aucun 

 

14. Points en consultation  

 Retour sur les conférences - Renouvie 

Il va y avoir une conférence sur la discipline positive offerte gratuitement pour les 
parents des élèves de maternelle et du premier cycle. 

 Ateliers conscience phonologique  

Une enseignante de l’école offre trois rencontres sur la conscience phonologique 
pour les élèves de maternelle qui éprouvent des besoins à ce niveau. 

 Impact des technologies (où en sommes-nous ??)  

Madame Michelle Alencar de Albuquerque nous avait parlé d’une formation sur 
l’impact des technologies au dernier CE mais nous n’avons pas eu d’autres 
informations depuis. Nous n’avons toujours trouvé personne pour animer cette 
formation…  
 

15. Autres sujets  

 Aucun 

16. Correspondance  

Aucun 

17. Prochaine rencontre  

La prochaine rencontre se tiendra le mardi 24 avril 2018. 

 

18. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée à 20h 37 par madame Sophie Chevalier.  

Adoptée par madame Caroline Lafleur 
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