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Sont présents :  

Monsieur Michel Chalifour, directeur 

Madame Brigitte Primeau, directrice adjointe 

Madame Josiane Laberge, enseignante 

Madame Sophie Chevalier, enseignante 

Madame Marie-Ève Houle, enseignante 

Madame Marie-Pier Varin, responsable du service de garde 

Madame Lucie Berthelotte, présidente 

Madame Mylène Bergevin, vice-présidente 

Madame Johannie Delisle, parent 

Madame Ariane Allin, parent 

Madame Marie-Noël Levert, parent 

Madame Cathy St-George Francoeur, parent 

 
Sont absents : 

Aucun absent 

 

1. Mot de bienvenue 

Monsieur Chalifour nous souhaite la bienvenue.  

 

2. Nomination d’une secrétaire 

Madame Johannie Delisle est nommée secrétaire du conseil d’établissement pour 

l’année scolaire 2019-2020. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter l’ordre du jour tel que 

présentée. 

Adoptée par Madame Ariane Allin. 

 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du conseil d’établissement 

Le mercredi 25 septembre 2019 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 (président, vice-président, secrétaire) 

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

différents postes du Conseil d’établissement. 

• Présidente :  Madame Lucie Berthelotte  

• Vice-présidente :  Madame Mylène Bergevin 

• Secrétaire :  Madame Johannie Delisle  

Adoptée par Madame Sophie Chevalier. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 mai 2019 et du 17 juin 2019 

Il est proposé par Madame Johannie Delisle d’adopter le procès-verbal du 14 mai 

2019 en modifiant le point 12.  

Nous pourrons donc y lire : Projet éducatif 2019-2022.  

Adoptée par Madame Marie-Pier Varin. 

 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter le procès-verbal du 17 juin 

2019 tel que présenté.  

Adoptée par Madame Mylène Bergevin.  

 

6. Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi. 

 

7. Questions du public  

Une seule personne est présente dans le public, Madame Mariam Sall. 

Il n’y a aucune question.  

 

8. Règles de régie interne 19-20 

Il est proposé par Madame Marie-Noël Levert d’adopter les règles de régie interne 

en y ajoutant le point 3.6.  

Nous pourrons y lire : Une confirmation de présence de la part de chaque membre 

du conseil d’établissement doit être effectuer auprès de la présidente, du directeur 

ou de la secrétaire pour chacune des réunions du conseil d’établissement.  

Adoptée par Josiane Laberge 

 

Il est également proposé par Madame Marie-Noël Levert de modifier le point 4.3.4 

pour y lire : Si un parent est absent à 3 réunions consécutives, celui-ci sera expulsé 

et remplacé par un parent substitut. Une lettre sera envoyée pour informer le parent. 

Adoptée par Madame Marie-Ève Houle. 
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9. Mot du représentant du comité de parents 

Madame Cathy St-George Francoeur et Madame Mylène Bergevin seront les 

représentantes au comité de parents. La première rencontre aura lieu le 

mercredi 23 octobre en soirée.  
 

10. Mot de la responsable du service de garde 

Madame Marie-Pier Varin nous informe qu’il y a 235 élèves qui fréquentent le service 

de garde et qu’il y a 13 éducatrices ainsi qu’un éducateur. De plus, il y a 263 élèves 

qui fréquentent le service du midi et qu’il y a 6 surveillantes et 2 surveillants. Il n’y a 

pas de comité de parents.  

 

11. Mot du représentant de l’OPP  

Madame Lucie Berthelotte nous informe que plusieurs parents ont manifestés lors 

de l’Assemblée Générale, leurs désirent de s’impliquer auprès de l’OPP. La première 

rencontre se tiendra le jeudi 10 octobre à 18h30.  

 

12. Mot du représentant des enseignants  

Madame Sophie Chevalier nous présente les activités éducatives suivantes :  

Préscolaire : Prof Dino, 13 novembre 2019 et 17 mars 2020. Coût d’environ 15,00$ 

par élève.  

5e et 6e : Classe verte camp Mariste, du 11 au 13 mai 2020. Coût d’environ 165,00$ 

par élève ainsi qu’un coût de transport d’environ 22,00$ - 27,00$ par élève. Il y aura 

une campagne des campagnes de financement d’organiser, plus de détails seront à 

venir à ce sujet. Un taux de participation de 80% est requis pour que l’activité se 

produisent.  

Madame Marie-Ève Houle présente l’activité de l’Halloween qui s’agit de permettre 

à plusieurs groupes d’aller passer l’Halloween dans une résidence pour personnes 

âgées. Aucun coût d’activité et de transport pour cette activité.  

 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter les activités tel que 

présentées. 

Adoptée par Madame Mylène Bergevin.  

 

13. Mot de la direction 

Organisation scolaire 2019-2020  

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

1ère année, 4 classes de 2e année, 3 classes de 3e année, 1 classe de multi 

âge 3e et 4e année, 3 classes de 4e année, 2 classes de 5e année, 1 classe 

de multi âge 5e et 6e année et 3 classes de 6e année.  
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Projet éducatif (lancement)  

• Monsieur Chalifour propose d’effectuer le lancement du projet éducatif au 

retour des vacances de Noël et ainsi le jumelé avec le lancement officiel 

du nouveau logo de l’école.  

   

Débarcadère 

• La direction nous informe qu’il y a eu de l’avancement à ce niveau mais 

qu’il reste encore du travail à faire en ce qui concerne la sécurité du 

débarcadère. La présence des policiers est toujours de mise pour effectuer 

de la prévention et il y aura des contraventions qui seront données à ceux 

qui ne respecteront pas la signalisation en place. La brigade scolaire 

s’implique beaucoup afin de favoriser l’utilisation du débarcadère via la rue 

Doucet versus l’utilisation de l’allée piétonnière en bordure de la rue 

Rideau. Pour ce qui est de l’accès au stationnement du personnel, 

l’utilisation de cônes afin d’y limité l’accès est en place en matinée, 

toutefois ceci n’est pas en place en après-midi (à voir si cela peut être fait).  

 

14. Points à adopter 

• Logo  

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter le logo tel qu’il est 

présenté. 

   Adoptée par Madame Cathy St-George Francoeur. 

 

• Rapport annuel  

Il est proposé par Madame Ariane Allin d’adopter le rapport annuel tel qu’il 

est présenté.  

   Adoptée par Madame Marie-Pier Varin. 

 

15. Points en consultation - Dossiers à traiter en 2019-2020  

• Affiche pour l’accueil 

Il a été proposé par Monsieur Chalifour que les coûts d’une affiche avec le 

logo pour l’accueil de l’école soient aux frais du Conseil d’établissement. Il 

a été discuté que les soumissions d’affiche doivent être présentées au 

Conseil d’établissement pour approbation.  

 

• Signets 

Il a été discuté que l’idée d’un signet présentant le projet éducatif pourrait 

être revu afin d’établir les autres options, tel qu’un document fait à l’interne, 

un aimant, une bouteille d’eau réutilisable, etc…)  
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• Configuration du SDG 

Madame Mylène Bergevin propose de revoir la gestion de l’appel des 

enfants en fin de journée au service de garde afin de facilité la préparation 

des enfants ainsi que la gestion des départs, tout en limitant le temps 

d’attente pour les parents. Il a été discuté qu’en fin de journée, il y a 

beaucoup de déplacements dans le secteur de l’accueil du service de 

garde ce qui semble nuire au bon fonctionnement de celui-ci. Madame 

Marie-Pier Varin nous informe que des changements ont déjà été apporté 

mais qu’il y a place à ajustement.  

 

• Halloween (tirelire)  

Il a été proposé par Madame Johannie Delisle de sollicitée à nouveau cette 

année la Rencontre Châteauguoise.  

   Adoptée par Madame Mylène Bergevin.   

 

16. Calendrier des rencontres 

Il a été proposé par Madame Johannie Delisle que les dates du Conseil 

d’établissement 2019-2020 soient :  

• 29 octobre 2019 à 19h 

• 19 novembre 2019 à 19h 

• 10 décembre 2019 à 19h 

• 28 janvier 2020 à 19h 

• 25 février 2020 à 19h 

• 24 mars 2020 à 19h 

• 21 avril 2020 à 19h 

• 19 mai 2020 à 19h 

• Juin 2020 (à déterminer)  

 

 Adoptée par Madame Lucie Berthelotte.  

 

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

Le formulaire est complété par tous les membres du Conseil d’établissement.  

 

18. Autres sujets 

Aucuns autres sujets. 

 

19. Correspondance 

Aucune correspondance.   

 

20. Prochaine rencontre 

Mardi le 29 octobre 2019 à 19 h.  
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21. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée à 21 h 20 par Madame Marie-Pier Varin. 

Adoptée par Madame Johannie Delisle.  

 

 

 

 

Lucie Berthelotte       Michel Chalifour 

Présidente du CÉ       Directeur 
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