
 

 

 

 

 

          

 

 

 

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 Sonia Choinière, parent  

Madame Caroline Lafleur, vice-présidente   

Madame Cynthia De Césaré, TES 

Madame Julie Therrien, en remplacement de Madame Marie-Pier Varin 

Madame Stéphanie Noiseux, présidente  

 

Public : 

Aucun 

 

Sont absents :  

Madame Michelle Alencar de Albuquerque, parent 

Madame Marie-Pier Varin, responsable du service de garde  

 

 

 

 

Procès-verbal 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 24 avril 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 Stéphanie Noiseux 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 Cynthia De Césaré. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 janvier 2018 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter le procès-verbal avec la 

modification suivante : 

Au point 5 : Remplacer « si l’élèves » par « si l’élève ». 

Adoptée par Madame Annie Beauchamp. 

 

4. Suivi au procès-verbal 

Aucun 

 

5. Questions du public  

Aucune 

 

6. Coups de coeur 

Retour sur la fête du printemps par la direction. Voir point 12 

 

7. Mot de la présidente 

La présidente Madame Stéphanie Noiseux nous informe que pour le comité de 

parent, il y aura une rencontre au sujet de la formation de l’assemblée générale le 

16 mai prochain.  

 

8. Mot de la représentante du comité de parents  

Madame Caroline Lafleur nous parle qu’elle a assisté avec Monsieur Chalifour à la 

soirée des parents bénévoles de la commission scolaire. Ce fut une belle soirée 

émouvante. Nos trois bénévoles Monsieur Ali, Madame Côté et Madame Turcotte 

l’ont bien appréciée. 

 

9. Mot de la responsable du service de garde  

Madame Julie Therrien en remplacement de Madame Marie-Pier Varin nous parlera 

du budget et des règlements du service de garde au point 13. 

 

10. Mot de la représentante de l’OPP  

 Madame Lucie Berthelotte nous entretient de la fête du printemps. Le vendredi 

13 avril dernier fut une belle réussite et un agréable après-midi. À recommencer 

l’an prochain.  
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 Il y aura également une danse vendredi, le vendredi 11 mai pour les élèves de 

4e, 5e et 6e année de l’école. Nous voulons en faire une tradition pour les grands. 

Nous aurons besoin de parents bénévoles pour la réussite de cette soirée. 

 

 Le 20 juin aura lieu la fête des finissants (6e année). Nous aurons également 

besoin de parents et professeurs pour décorer la salle (gymnase).  

 

 Madame Berthelotte nous parle également d’une proposition pour le thème de 

l’année prochaine 2018-2019 avec le chanteur Alex Nevsky 

 
  

11. Mot de la représentante des enseignants 

 

Madame Sophie Chevalier nous présente les activités éducatives suivantes : 

 Journée d’équitation, élèves de 1re année 
Le 11 juin 2018  Coût : entre 28,00$ et 30,00$  

 Quille et Polydium, élèves de 4e année 
Le 14 juin 2018  

 Crèmerie, élèves de 4e année 
Le 20 ou 21 juin (date modifiée) 

 Ballade dans le quartier, élèves du groupe 042 
Le 18 juin 2018 

 Fort débrouillard, élèves de 6e année 
Le 13 juin 2018  Coût : entre 45,00$ et 50,00$ 

 
La résolution des activités éducatives est proposée par Madame Cynthia De Césaré 

et adoptée par Madame Sonia Choinière 

 

12. Mot de la direction 

 

 Fête du printemps – thème de l’année – suivi 
Le 13 avril a eu lieu la fête du printemps en après-midi. 
 

 Suivi débarcadère et sécurité autour de l’école (Nature-action Québec) 
Monsieur Chalifour contactera la ville concernant un changement d’horaire 
pour le camion de recyclage qui vient le matin lors de l’heure de pointe soit 
entre 8h10 et 8h20. 
Nous attendons toujours le résultat de Nature-action Québec. À suivre… 
 

 Plan d’engagement vers la réussite de la CSDGS (PVER) 
Monsieur Chalifour nous entretient du plan d’engagement vers la réussite. 
Le 19 juin la Commission scolaire devra présenter son PVER. 
 

 Organisation scolaire 2018-2019  
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 
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 Accueil des futurs élèves du préscolaire (18 mai) 
Monsieur Chalifour nous informe des deux accueils pour les futurs élèves de 
maternelle qui auront lieu le 18 mai 2018. L’une à 8h30 et l’autre à 10h30. 
 

 Ateliers sur la conscience phonologique 
Trois soirées ont été offertes par l’orthopédagogue, Madame Andréanne 
Bourbeau. Treize familles ciblées se sont présentées. 
 

13. Points à adopter 

 Règlements du service de garde 
Madame Julie Therrien nous parle de quelques petites modifications au 
niveau des règlements.  
Point 5.1 : Ajout explicatif pour la grille de tarification.  
Point 10 :  Ajout de demande d’identification des contenants et des boîtes à 
lunch.   

 Barème des frais chargés aux parents 
La grille de tarification pour les réguliers devient à 8,20$. 
Les journées sporadiques passeront au montant de 11,00$. 
Les journées pédagogiques passeront au montant de 16,40$. 

 

 Budget du service de garde 
Voir feuilles remises pour le budget initial 2018-2019. Le budget sera émis en 
fonction des élèves présents le 30 septembre 2018. Un changement sera 
apporté au budget révisé concernant les journées pédagogiques qui 
passeront de 8,10$ à 8,20$.  
La résolution est proposée par Madame Stéphanie Noiseux et adoptée par 
Madame Cynthia Dé Césaré 
 

 Budget du service du dîner 
Nous avons présentement 230 élèves. Il y a 8 intervenants sur l’heure du 
dîner. Monsieur Chalifour nous propose d’hausser le tarif de 1,75$ à 1,80$ 
pour l’an prochain 2018-2019. 
La résolution est proposée par Madame Caroline Lafleur et adopté par 
Madame Stéphanie Noiseux 

 

 

14. Points en consultation 

 Retour sur les conférences  
M. Chalifour nous informe que RENOUVIE viendra faire une conférence sur la 
discipline positive le 9 mai à l’école. 

 

 Impact des technologies (où en sommes-nous?) 
Madame Berthelotte s’est renseignée et nous propose deux conférenciers : 
Monsieur Richard Aubé et Monsieur Yanick Côté avec différentes conférences 
sur les jeunes comme « Les jeux vidéo et l’obsession des jeunes ». 
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 Projet éducatif – valeurs (respect – entraide et communication) – zones 
de force et zone de vulnérabilité 
Point remis au prochain CE le 22 mai 2018. 
 

15. Autres sujets 

Aucun 

 

16. Correspondance 

Aucune 

 

17. Prochaine rencontre  

Le 22 mai 2018 

 

18. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée à 21h12 par Madame Sophie Chevalier.  

Adoptée par Madame Cynthia De Césaré. 
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