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Sont présents :  

Monsieur Michel Chalifour, directeur  

Madame Julie Lecompte, enseignante, secrétaire  

Madame Sophie Chevalier, enseignante  

Madame Marie-Ève Houle, enseignante 

Madame Annie Beauchamp, parent  

Madame Lucie Berthelotte, parent    

Madame Michelle Alencar de Albuquerque, parent 

Madame Caroline Lafleur, vice-présidente   

Madame Cynthia De Césaré, TES 

Madame Marie-Pier Varin, responsable du service de garde  

 

Public : 

Aucun 

 

Sont absents :  

Madame Sonia Choinière, parent  

Madame Stéphanie Noiseux, présidente 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 22 mai 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 
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1. Mot de bienvenue 

       Madame Caroline Lafleur vice-présidente, nous souhaite la bienvenue en 

remplacement de Madame Stéphanie Noiseux qui est absente. 

 

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 Michelle Alencar de Albuquerque. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 avril 2018 

Il est proposé par Madame Cynthia De Césaré d’adopter le procès-verbal tel que 

présenté. 

        Adoptée par Madame Marie-Ève Houle. 

 

4. Suivi au procès-verbal 

Aucun 

 

5. Questions du public  

Aucune 

 

6. Coups de coeur 

 L’activité des 5e année avec les Neurones Atomiques.  

 L’activité organisée des planètes par les petits pour les grands le 11 

mai dernier. 
 

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 parle d’une lecture intéressante qu’elle a fait sur le 

fonctionnement des assemblées générales pour parents. Elle va nous la livrer sous 

peu via courriel.  

 

9. Mot de la responsable du service de garde  

Madame Marie-Pier Varin nous dit que selon un récent sondage, l’école sera fermée 

lors des journées pédagogiques du 22 juin 2018 ainsi que celles du 28 et 29 août 

2018 en début d’année.  La semaine du 14 mai était la semaine des services de 

garde. Plusieurs activités ont eu lieu à l’école dans le cadre de cette dernière : 

journée crèmerie, décors en ballons, jeu de cache-cache dans le noir, parade dans 

les rues et pique-nique à l’heure du dîner.  
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10. Mot de la représentante de l’OPP  

Madame Caroline Lafleur nous entretient sur la danse des grands du 11 mai. Il y a 

eu 150 élèves et un montant de 320$ a été amassé. Ce fut une belle réussite.  

 

11. Mot de la représentante des enseignants 

 

 Activités éducatives 

Madame Sophie Chevalier nous présente l’activité éducative suivante: 

 

 Arbre en arbre, élèves de 5e année 

15 Juin 2018 Coût : entre 35,10$ à 43,00$ 

 

Puisque le montant des activités de l’année 2017-2018 pour les élèves de 5e année 

dépasse de 11,00$, soit 71,00$ le montant fixé de 60$ pour les sorties éducatives. 

Un taux de participation de 100% des élèves au coût de 35,10$ sera exigé pour la 

tenue de cette activité. 

        

La résolution de l’activité éducative est proposée par Madame Sophie Chevalier 

 Adoptée par madame Cynthia De Césaré. 

 

12. Mot de la direction 
 

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

Aucun suivi n’a été fait 

 

 Organisation scolaire 2018-2019 (suivi) 

Pour l’instant il y aurait en 2018-2019 :    

3 classes au préscolaire, 4 classes en 1re année, 4 classes en 2e année et 3 

classes par degré de la 3e à la 6e année. 

 

 Danse 4-5-6eme année 

Vendredi, le 11 mai dernier a eu lieu la deuxième danse pour 4e-5e-6e année. 

Félicitations à l’OPP et aux parents bénévoles. Ce fut une belle soirée. 

 

 Conférence Re-Nou-Vie 

Mercredi, le 9 mai, se tenait à l’école en soirée une conférence sur la discipline 

positive offerte par l’organisme Re-Nou-Vie. Il y a eu 8 parents. Ce fut un bel 

atelier.  
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13. Points à adopter 

 

 Liste des fournitures scolaires 2018-2019 

 La résolution est proposée par Madame Cynthia De Césaré. 

Adoptée par Madame Marie-Pier Varin. 

 

 Listes des effets scolaires 2018-2019 

Les 4e année dépassent de 1,00$ le montant de de 75$ 

Il est proposé par Madame Michelle Alencar de Albuquerque d’adopter les listes 

d’effets scolaires tel que présentées. 

Adoptée par Madame Annie Beauchamp 

 

 Budget école 2018-2019 

Il y a trois budgets. À ce temps-ci de l’année, c’est le budget initial.  

Voir les feuilles à ce sujet que M. Chalifour nous a remis. 

La résolution est proposée par Madame Marie-Pier Varin.  

Adoptée par Madame Marie-Ève Houle 

 

 Budget CÉ 2018-2019 

La résolution est proposée par Madame Sophie Chevalier.  

Adoptée par Madame Lucie Berthelotte 

 

 

 Budget Fonds à destination spéciale 

M. Chalifour propose que nous faisions un seul compte avec tous les montants à la 

place de sept comptes différents. 

Il est proposé par Madame Lucie Berthelotte de regrouper les projets des fonds à 

destination spéciaux suivants : 

F1000 Spectacle fin d’année   montant : 4219.22$ 

F1200  Levée fds – baume à lèvre  montant :(1317.19$) 

F2700  Embellissement de la cour d’école montant : 1008.78$ 

F2701 Collation – projet M-È Houle – EVB montant : 585.97$ 

F2702  Dons     montant : 1960.37$ 

F2704 Act. Récompense des élèves montant : 2357.79$ 

FINTS Intérêts FDS    montant : 7073.85$ 

Pour un total de 15888.85 $ sous le nouveau projet FDS41 

Adoptée par Madame Sophie Chevalier. 

 

Une première idée est suggérée pour dépenser ce montant. « Embellir le devant de 

la cour ». 
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 Liste des activités du SDG pour 2018-2019 

Madame Marie-Pier Varin nous remet la liste des activités pour le SDG 2018-2019. 

La journée pédagogique du 22 juin 2018 est annulée. 

La journée Cabane à sucre du 15 mars 2019 est à modifier.  

Les résolutions sont proposées par Madame Sophie Chevalier. 

Adoptées par Madame Cynthia De Césaré 

 

14. Points en consultation 

 

 Impact des technologies (où en sommes-nous?) 

Rien de nouveau 

 

 Plan d’engagement vers la réussite de la CSDGS (PVER) 

Nous avons à lire les documents sur le PVER remis via courriel par M. Chalifour. 

Par la suite, nous devons envoyer nos commentaires à la Commission scolaire 

ainsi qu’à M. Chalifour avant le 6 juin 2018. 

 

15. Autres sujets 

Aucun 

 

16. Correspondance 

Aucune 

 

 

17. Prochaine rencontre (juin) 

La prochaine rencontre sera un souper mercredi, le 6 juin au restaurant « Mi Casa 

es-tu Casa » à compter de 18 h. 

 

18. Levée de l’assemblée 

       La levée de l’assemblée est proposée à 21 h 12 par Madame Sophie Chevalier.    

        Adoptée par Madame Cynthia De Césaré. 
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