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Sont présents : 

Monsieur Michel Chalifour, directeur 

Madame Julie Lecompte, enseignante, secrétaire 

Madame Sophie Chevalier, enseignante 

Madame Cynthia De Césaré, TES 

Madame Marie-Pier Varin, responsable du service de garde 

Madame Caroline Lafleur, vice-présidente  

Madame Michelle Alencar de Albuquerque, parent 

Madame Annie Beauchamp, parent 

Madame Lucie Berthelotte, parent   

Madame Sonia Choinière, parent 

Madame Stéphanie Noiseaux, parent, présidente 

 

Public : aucun 

 

Sont absents : aucun 
 

1. Mot de bienvenue  

Monsieur Chalifour souhaite une belle année à tous les membres et la bienvenue aux 

nouveaux membres du conseil d’établissement 2017-2018. 

 

2. Nomination d’une secrétaire 

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

l’année scolaire 2017-2018  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par Madame Caroline Lafleur d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. Adopté par Sophie Chevalier. 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 26 septembre 2017 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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4. Rôles au conseil d’établissement  

Les différents rôles au conseil d’établissement sont présentés. 

Le rôle de présidente a été attribué à Madame Stéphanie Noiseux, celui de vice-

présidente à Madame Caroline Lafleur et celui de secrétaire à Madame Julie 

Lecompte. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 mai 2017  

Il est proposé par Mme Caroline Lafleur d’adopter le procès-verbal du 23 mai 2017 

avec les modifications suivantes: 

Dans la section « Sont présents : » on doit enlever les noms de Madame Virginie 

Cabot et  de Madame Karine Delisle et de les ajouter dans la section « Sont 

absents :».  

 

6. Suivi au procès-verbal 

 La danse pour les 4
e
, 5

e
 et 6

e
 années fut très appréciée. Belle réussite. Une 

recommandation de s’en tenir aux heures inscrites pour l’arrivée et  le départ. 

est soulignée. 

 Règlements du service de garde. Madame Marie-Pier va réviser les règlements 

pour le prochain CE.  

 Spectacle de danse, il y a eu beaucoup de bénévoles, beau succès.  

 Madame Berthelotte revient sur le fait que le cahier d’éducation physique est 

redondant.  

 Madame Sonia Choinière demande à quoi sert le 15$ facultatif sur la facture 

des effets scolaire. Monsieur Chalifour explique que ce montant sert à enrichir 

la vie de tous les jours à l’école.  

 

7. Questions du public  

Aucun public 

 

8. Règles de régie interne  

Monsieur Chalifour nous mentionne qu’il faut revoir les règles de régie interne 

annuellement.  

Il est proposé par Madame Sonia Choinière d’apporter les modifications suivantes 

aux règles de régie interne : 

 Au point 3.5 : Dans l’éventualité d’une absence d’un membre au CE, le 

membre substitut sera convoqué   

 Au point 4.3.5 : Changer parents intéressés par « parent substituts»   

 

Appuyé par Michelle Alencar de Albuquerque 
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9. Mot du représentant du comité de parents 

Madame Stéphanie Noiseux n’a pas eu les informations donc elle nous souhaite la 

bienvenue. 

 

10. Mot de la responsable du service de garde 

Madame Marie-Pier Varin nous informe qu’il y a 275 élèves inscrits au SDG dont 

232 élèves actifs. Il y a 12 éducatrices dont une qui ne fait qu’accueillir les élèves à 

leurs arrivées et départs. Le service du midi compte 7 surveillantes et il y a la 

possibilité d’engager une autre bientôt. La sortie pour la dernière journée 

pédagogique du mois de juin est encore à vérifier (peut être au Parc Safari?). Oui, 

tout le monde s’entend pour le Parc Safari. Madame Sonia Choinière demande si 

c’est possible qu’il y ait une façon de faire les paiements pour les parents utilisateurs 

du SDG sur plusieurs paiements. Madame Marie-Pier Varin nous mentionne qu’il y 

aura une fois par mois un comité de parent pour le service de garde. Il y faut trois 

parents. La première rencontre était lundi, le 25 septembre 2017. Les parents seront 

choisis à la prochaine rencontre. Au SDG, il y a un service de devoirs et c’est 

maintenant le temps de l’inscription.  

 

11. Mot du représentant de l’OPP 

Madame Lucie Berthelotte a invité des parents pour aider à peindre les panneaux des 

classes pour la journée sur la non-violence le 2 octobre prochain. Il y avait 4 parents 

bénévoles. Elle nous mentionne plusieurs idées d’activités intéressantes à vivre tout 

au long de l’année. Exemples : la semaine des enseignants, la journée des bonnes 

actions, la danse, le cinéma, le chocolat chaud en lisant des histoires, les grandes 

fêtes : Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques… Des parents sont prêts à venir aider 

dans les classes des enseignants. Les enseignants doivent lui signifier leurs besoins. 

 

12. Mot du représentant des enseignants 

Il est proposé par Madame Annie Beauchamp le bloc des activités éducatives 

suivantes : 

 2
e
 année : Futés de nature, La vie des chauves-souris, 7,10$ 3 novembre 

2017 

 6
e
 année : Fort Débrouillard, 45$ 13 juin 2018 

 3
e
 cycle : Danse spectacle de Mylène Quenneville à LPP, 5$ 24 mai 2018 

 

 Appuyé par Madame Sophie Chevalier. 

  

Des activités parascolaires sportives à l’école auront lieu tout au long de l’année. 

Elles débuteront au mois de septembre et se termineront au mois de juin. 

(Exemple : soccer, ballon racheteur, Basket-ball, hockey cosom badminton…) 
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Madame Sonia Choinière se questionne à savoir pourquoi il y a si peu d’activités 

physiques offertes pour les plus petits (maternelles, 1e -2e et 3e année)?          

Idées pour des activités parascolaires : Les Neurones Atomiques, Les échecs, L’air 

en fête, Le yoga, Gardien averti, Improvisation   

 

13. Information de la direction 

 

 Organisation scolaire 2017-2018   

Il y a 504 élèves. 

Nous retrouvons 4 classes de préscolaire, 3 première année, 3 deuxième année,    

une multi 1
rè
-2

e
 année, 3 troisième année, 3 quatrième année, 3 cinquième année 

et 3 sixième année. Nous avons 4 TES, 1 journée de psychologie, 1 journée en 

orthophonie, deux orthopédagogues. 

 

 Suivi transport scolaire 

Monsieur Chalifour nous dit qu’il y a beaucoup d’améliorations à apporter à la 

piétonnière. C’est un dossier chaud. La police devrait venir régulièrement faire un 

tour pour l’arrivée le matin. 

 

14. Points à adopter.  

 

15. Points en consultation 

 

 Dossiers à traiter en 2017-2018  

Monsieur Chalifour nous demande si nous avons des dossiers qui nous tiennent à 

cœur. La communication : Continuer d’informer les parents des activités à venir. 

Créer un  lien d’appartenance. 

 

16. Dénonciation d’intérêt des membres et document à compléter  

Formulaire à compléter par tous les membres du CE. 

 

17. Élaboration du calendrier des rencontres     

Les rencontres du CE seront les mardis : 

24  octobre, 21 novembre,  30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 22mai et une à 

déterminer en juin. 

 

18. Autres sujets 

 

19. Correspondance 

 Madame Caroline Lafleur nous informe de trois formations intéressantes pour les 

parents et enseignants. Elle nous fera parvenir l’information via courriel. 
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 Madame Berthelotte nous demande si l’école ne pourrait pas bannir les bouteilles 

de plastique d’eau. 

 

20. Prochaine rencontre  

Mardi le 24 octobre 2017  

 

21. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Marie-Ève Houle à 21 h 13  

Appuyé par Madame Sophie Chevalier la seconde.  
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