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Sont présents : 

Monsieur Michel Chalifour, directeur 

Madame Julie Lecompte, directrice adjointe par intérim 

Madame Maryse Bossé, enseignante 

Madame Marie-Ève Houle, enseignante 

Madame Virginie Cabot, responsable du service de garde 

Madame Caroline Lafleur, présidente  

Madame Sylvie Marcotte, vice-présidente 

Madame Annie Beauchamp, parent 

Madame Arlène Bryant, parent 

Madame Lucie Berthelotte, parent   

Madame Karine Delisle, parent 

Mme Julie Lecompte, directrice adjointe 

 

Sont absents : 

Madame Sophie Chevalier, enseignante 

 

Public :   

Aucun public 

 
 

1. Mot de bienvenue 

Madame Caroline Lafleur souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement. 

 

2. Nomination d’une secrétaire  

Madame Julie Lecompte  est nommée secrétaire du conseil d’établissement. 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 27 septembre 2016 à 19 h 

Au salon du personnel 

315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

Téléphone : (514) 380-8899, poste 4411 

Télécopieur : (450) 698-5007 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-17-01  Il est proposé Madame Sylvie Marcotte d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

  Appuyée par Madame Karine Delisle 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 juin 2016 

16-17-02 Il est proposé par Madame Sylvie Marcotte d’adopter le procès-verbal du 7 juin 2016 avec 

les modifications suivantes; modifier les présences au procès-verbal du 7 juin 2016. De ce fait, 

Madame Maryse Bossé, Madame Nadine Curotte et Madame Arlène Bryant sont déclarées 

absentes tandis que Madame Annie Beauchamp est déclarée présente. 

 Appuyée par Madame Annie Beauchamp 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 août 2016 

16-17-03 Il est proposé par Madame Sylvie Marcotte d’adopter le procès-verbal du 30 août 2016 avec 

la modification suivante; ajouter le nom de Monsieur Michel Chalifour qui n’y apparaît pas. 

Appuyée par Madame Annie Beauchamp 

 

6. Période de questions du public 

Aucun public. 

 

7. Mot du représentant du comité de parents 

Madame Lucie Berthelotte informe que le 19 octobre aura lieu une conférence sur les 

devoirs. Cette conférence gratuite, sera présentée à la Commission scolaire. Il serait bien d’en 

informer les parents. Le souper d’accueil aura eu lieu le 5 octobre 2016. 

 

8. Mot de la responsable du service de garde  

Madame Virginie Cabot donne certaines informations au sujet du service de garde; 

 Il y a 11 éducatrices et  220 élèves inscrits  

 Vendredi 23 septembre fut la première pédagogique sous le thème de Poc et pommes. Il 

y avait 63 élèves d’inscrits. 

 Le 21 octobre sera la deuxième journée pédagogique. Elle aura lieu à Île St-Bernard. 

 Il y a eu la formation d’un comité de parents pour le SDG le 20 septembre 2016 dernier. 

Trois parents sont sur ce comité. La première rencontre aura lieu lundi 7 novembre. 

 

16-17-04 Il Proposé par Madame Sylvie Marcotte d’appuyer la nouvelle grille tarifaire au montant de 

5,50$  

 Appuyée par Madame Annie Beauchamp  



 

S:\041\SEC\Conseil d'établissement\2016-2017\25 octobre\Procès-verbal CE - 27 septembre 2016.docx 

 

9. Mot des représentantes de l’OPP  

Madame Caroline Lafleur et Madame Lucie Berthelotte, représentantes de l’OPP, nous 

informent qu’elles feront des collations spéciales (popcorn et jus) pour la fête de la rentrée le 

30 septembre. 

 

Elles nous font part des idées qu’elles ont eu pour aider à financer des activités école et 

autres projets : 

 Deux soirées cinéma= une pour petits, une pour grands 

 Chocolat chaud? 

 Sorcière pour l’Halloween, Noël, Pâques (décorations) 

 Personnes âgées  

 Correspondance élèves de cinquième année avec école de Vancouver 

 

Elles suggèrent que si les enseignants ont des idées de les faire parvenir à l’OPP le plus 

rapidement possible à opplaberge@hotmail.com pour un projet de calendrier pour les 

activités. 

 

10. Mot du représentant du personnel enseignant 

Madame Marie-Ève Houle nous parle d’un marche-ton que nous pourrions faire pour 

financer des activités école. 

 

11. Mot de la direction 

 Monsieur Michel Chalifour, directeur,  nous informe sur divers sujets; 

 Organisation scolaire 2016-2017 et services complémentaires : 

 Il y a 490 élèves, 4 classes de préscolaires, 4 classes de premières années, pour 

les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, cinquièmes et sixièmes années, il y a 3 

classes par niveaux. 

 L’école compte trois TES dont une à  35 heures et deux à 27 heures 

 Le 30 septembre est la journée officielle pour la prise des présences du MEES 

 

Madame Julie Lecompte, directrice adjointe, nous informe au sujet de la fête de la rentrée. 

 Fête de la rentrée et thématique de l’année « À Laberge, Cultivons l’art » 

 Activité spéciale fête de la rentrée vendredi 30 septembre avec le projet de 

culture à l’école sur la chanson PLUS HAUT de Koriass. Pour cette journée, les 

élèves seront habillés avec un chandail dont une couleur aura au préalablement 

été déterminée. La chanson sera chantée par les élèves et le tout sera filmé.   

 

 

 

  

mailto:opplaberge@hotmail.com


 

S:\041\SEC\Conseil d'établissement\2016-2017\25 octobre\Procès-verbal CE - 27 septembre 2016.docx 

 

 

 Monsieur Michel Chalifour, directeur, nous informe que le Projet éducatif est un mandant 

important. 

 Quelles couleurs voulons-nous pour notre école? Il faut prendre le temps de bien y 

réfléchir car elles vont orienter nos décisions pour les 5 prochaines années. Un travail à 

bâtir avec les enseignants 

 Comment allons-nous le faire épanouir? Il propose qu’à chaque CE, de prendre un 

temps pour discuter du nouveau projet éducatif 2017-2018. En 20-25 minutes de 

réflexion à chaque rencontre.  

 

12. Points à adopter 

Aucun point à adopter. 

 

13. Points en consultation 

 Dossiers à traiter en 2016-2017 (priorités) 

Ce sont des dossiers dont nous voulons discuter :  

 Sécurité autour de l’école lors de l’arrivée et de la sortie des élèves. 

 Autobus extérieurs matins et extérieurs soirs, 

 déneigement des trottoirs pour SDG, 

 Le parascolaire : Il n’y en avait pas l’an passé. 

 Les parents souhaiteraient avoir des activités parascolaires après l’école 

pour avoir plus de temps pour une meilleure conciliation pour les devoirs à 

la maison, la fin de semaine en famille. Ils souhaiteraient avoir des activités 

toutes inclues. 

 Campagne de finance et montant maximal pour les sorties. On doit cibler 

un besoin ex : Marche-ton : cela donne un budget pour faire des activités 

école ex : sortie à l’OSM. 

16-17-05  Les activités éducatives suivantes, sont proposées par Madame Marie-Ève 

Houle; 

o Sorties 

o Montant maximal pour les sorties ; 60$ pour les classes et 75$ 

pour les sixièmes années 

o 4e année  Accueil de Marisol Sarazin 15$ 

o 4e année  danse urbaine  2,00$ 

o Maternelle École de cirque 17,50$ 

o 2e année Visite des chauves-souris à l’école 6,50$ 

 

  Appuyée par Madame Lucie Berthelotte 
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14. Règles de régie interne 

 Début de la rencontre : commence à 19h00 et se termine 21h15 

 Recevoir documents à l’avance  

16-17-06 Il est proposé par Madame Annie Beauchamp d’apporter les modifications suivants au règles 

de régie interne; 

 4.3.4  Quorum : Après trois absences consécutives au CE et  sans raisons valables, le 

parent ne fait plus parti du CE. On ajoute qu’une lettre sera envoyée au membre pour  

l’aviser qu’il ne fera plus désormais parti du CE.  

 Au point 3.1, ajouter que les documents seront reçus par courriel et déposés sur le 

portail. 

Appuyée par Madame Marie-Ève Houle 

 

15. Élaboration du calendrier des rencontres 

 Les rencontres du CE seront  les mardis : 

25 octobre, 22 novembre, 13 décembre, 31  janvier, 14 mars, 25 avril, 23 mai et une à 

déterminer en juin. 

 

16. Dénonciations d’intérêts 

Les membres complètent le formulaire. 

 

17. Autres sujets 

 Transport scolaire 

Il n’y a eu aucune plainte officielle à la commission Scolaire. Les parents souhaiteraient 

revoir la longueur du trajet. Monsieur Michel Chalifour en discutera avec Madame Julie 

Larivière, responsable du transport scolaire.  

 

18. Correspondance 

 Aucune 

 

19. Prochaine rencontre 

Mardi 25 octobre 2016 

 

20. Levée de l’assemblée à 21h05. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

Caroline Lafleur, présidente   Michel Chalifour, Directeur 


