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Sont présents : 

Monsieur Michel Chalifour, directeur 

Madame Brigitte Primeau, directrice adjointe 

Madame Marie-Ève Houle, enseignante 

Madame Sophie Chevalier, enseignante 

Madame Anic Choquette, enseignante 

Madame Nadine Curotte, TES 

Madame Marie-Pier Varin, responsable du service de garde 

Madame Caroline Lafleur, présidente 

Madame Lucie Berthelotte, vice-présidente 

Madame Johannie Delisle, parent 

Madame Nathalie Guérin, parent 

 

Public : aucun 

 

Sont absents :  

Madame Stéphanie Noiseux, parent 

Madame Sonia Choinière, parent 
 

1. Mot de bienvenue  

Monsieur Chalifour souhaite la bienvenue. 

 

2. Nomination d’une secrétaire 

Madame Anic Choquette est nommée secrétaire du conseil d’établissement pour 

l’année scolaire 2018-2019 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant 

au point 16, les sorties éducatives.  

Adoptée par Madame Marie-Ève Houle. 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 2 octobre 2018 à 19 h 

CE-18-19-1 

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  

Il est proposé par Madame Marie-Pier Varin de nommer les personnes suivantes aux 

différents postes du CE. 

Présidente : Madame Caroline Lafleur 

Vice-présidente : Madame Lucie Berthelotte 

Secrétaire : Madame Anic Choquette  

Comité de parents : 

 Déléguée : Madame Lucie Berthelotte   

 Substitut : Madame Johannie Delisle 

 Adoptée par  Madame Sophie Chevalier.  

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 mai 2018 

Il est proposé par Madame Marie-Ève Houle d’adopter le procès-verbal tel que   

présenté.  

Adoptée par Madame Sophie Chevalier. 

 

6. Suivi au procès-verbal 

L’entrée est bien entretenue et cela embellit l’environnement.  

 

7. Questions du public  

Aucun public 

 

8. Règles de régie interne  

Il est proposé par Madame Marie-Pier Varin d’adopter les règles de régie interne en y 

modifiant le point 4.3.4. Nous pourrons y lire maintenant : Si un parent est absent à 3 

réunions, celui-ci sera remplacé par un parent substitut.  

Adoptée par Madame Marie-Ève Houle  

 

9. Mot du représentant du comité de parents 

Madame Lucie Berthelotte et Madame Johannie Delisle seront les représentantes au 

comité de parents. La première rencontre aura lieu le mercredi 10 octobre en soirée.  

 

10. Mot de la responsable du service de garde 

Madame Marie-Pier Varin remet aux parents intéressés une copie papier du Guide de 

fonctionnement du SDG. Elle nous informe qu’il y a 236 élèves qui fréquentent le 

service de garde et qu’il y a 13 éducatrices. De plus, il y a 237 élèves qui fréquentent 

le service du midi et qu’il y a 7 surveillantes.   

 

11. Mot du représentant de l’OPP 

Pour le moment, personne n’est nommé comme représentant de l’OPP. Une date de 

rencontre sera fixée suite à la rencontre afin de discuter de différents projets. 

CE-18-19-2 

CE-18-19-3 

CE-18-19-4 
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12. Mot du représentant des enseignants 

Madame Sophie Chevalier nous présente les activités éducatives suivantes : 

 6
e
 année : fête des finissants, 19 juin 2019 35 $ 

 Sorties défis défis 13,95$ 

 La résolution des activités est proposée par Madame Lucie Berthelotte. 

 Adoptée par Madame Nadine Curotte.    

 

13. Information de la direction 

 

 Organisation scolaire 2018-2019 

La direction nous informe qu’il y a 3 classes de maternelle, 4 classes de 1
re 

année, 

classes de 2
e
 année, 3 classes de 3

e
 année, une classe multi âge 3

e
 et 4

e
 année, 2 

classes de 4
e
 année, 3 classes de 5

e 
année et 3 classes de 6

e
 année. 

 

 Suivi transport scolaire 

Nous sommes toujours en attente d’un nouvel aménagement du débarcadère pour 

rendre le tout plus sécuritaire. 

 

 Mercredi communautaire 

Le 7 novembre 2018 en soirée, à l’école Laberge, les organismes de la région 

viennent se présenter sous forme de kiosques lors d’un souper. Si certains parents 

sont intéressés à venir aider lors de cette soirée, ils doivent donner leur nom à la 

direction. 

 

 Redécoupage (11 octobre – 19h)  

Certaines écoles de Châteauguay déborderont en 2019-2020, soit l’école Marc-

André Fortier et l’école St-Jean-Baptiste. Elles seront incapables d’accueillir les élèves 

dû à un nombre d’élèves trop élevé. Cela aura un impact sur l’école Laberge. La 

décision concernant le redécoupage devra être prise pour le 15 janvier2019. Pour 

les écoles NDA, de la Rive et St-Jude, la situation sera révisée une fois la nouvelle 

école de Léry construite. 

 

14. Points à adopter.  

 Plan de lutte pour contrer l’intimidation 

Il sera présenté à la prochaine rencontre. 

 Programme sur l’éducation à la sexualité 

Espace Châteauguay – Une présentation a été faite aux parents. Environ 21 

parents y ont assisté. 

 Fonds à destination spéciale (aménagement paysager) 
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Un montant de 4965,77$ a été investi pour l’aménagement paysager à l’entrée de 

l’école.  

Il est proposé par madame Sophie Chevalier que ce montant soit prit dans le fond 

à destination spéciale.   

Adoptée par Madame Marie-Pier Varin. 

 

15. Projet éducatif 

Les 3 valeurs du projet éducatif sont : le respect, la communication et l’entraide. 

Il y a de l’ouverture pour qu’un parent assiste au comité « projet éducatif » durant les 

jours de classe. Nous avons jusqu’au 1
er
 mai pour produire notre projet éducatif. 

Les prochaines rencontres auront lieu le 15 octobre 15h30 et le 1
er
 novembre 13h30. 

Mme Nathalie Guérin sera présente lors des rencontres. 

 

16. Points en consultation 

 

 Rapport annuel 2017-2018 

Madame Lucie Berthelotte propose d’adopter le rapport annuel en y corrigeant les 

dates du CE.   

Adopté par Madame Anic Choquette 

 

 Dossiers à traiter en 2018-2019  

Madame Caroline Lafleur propose que dans la cour d’école, il y ait des filets de 

soccer sur la partie gazonnée sur le terrain en bas. Monsieur Chalifour mentionne 

que cela sera difficile, car le terrain n’a pas d’irrigation et que celui-ci devient vite 

inutilisable.  

Madame Lucie Berthelotte propose de sensibiliser les élèves sur l’utilisation des 

bouteilles d’eau. Nous pourrions faire faire des bouteilles avec le logo de l’école afin 

de diminuer la consommation de plastique.  

Les deux projets sont à rediscuter.  

 

 Halloween (tirelire) 

La rencontre Châteauguoise sera sollicitée. 

 

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

Formulaire à compléter par tous les membres du CE. 

  

CE-18-19-7 

CE-18-19-6 
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18. Élaboration du calendrier des rencontres  

Il est proposé par Madame Marie-Ève Houle que les dates du CE 2018-2019 soient : 

 2 octobre 2018 

 20 novembre 2018 

 11 décembre 2018 

 29 janvier 2019 

 19 mars 2019 

 23 avril 2019 

 21 mai 2019 

 Juin 2019 (à déterminer) 

 Adoptée par Madame Sophie Chevalier. 

 

19. Autres sujets 

Sorties éducatives :  

Il est proposé par Madame Nathalie Guérin qu’un maximum du 70$ puisse être 

demandé aux parents pour des sorties éducatives, sauf pour les élèves de 6
e
 année. 

Ce montant sera discuté plus tard. 

Adoptée par Madame Sophie Chevalier. 

 

20. Correspondance 

Aucune correspondance 

 

21. Prochaine rencontre  

Mardi le 20 novembre 2018 

 

22. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée à 21 h 20 par Madame Sophie Chevalier  

Appuyé par Madame Marie-Ève Houle. 

 

CE-18-19-10 

CE-18-19-8 

CE-18-19-9 


