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Sont présents :  

Monsieur Michel Chalifour, directeur 

Madame Brigitte Primeau, directrice adjointe 

Madame Josiane Laberge, enseignante 

Madame Sophie Chevalier, enseignante 

Madame Lucie Berthelotte, présidente 

Madame Mylène Bergevin, vice-présidente 

Madame Johannie Delisle, parent 

Madame Ariane Allin, parent 

Madame Marie-Noël Levert, parent 

 

Sont absents : 

Madame Marie-Ève Houle, enseignante 

Madame Marie-Pier Varin, responsable du service de garde 

Madame Cathy St-George Francoeur, parent 

 

 

1. Mot de bienvenue 

Madame Lucie Berthelotte 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 en ajoutant 

‘Chorale Laberge’ au point #7, à la demande de Monsieur Chalifour.  

Adoptée par Madame Marie-Noel Levert. 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du conseil d’établissement 
Le mercredi 29 octobre 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. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 septembre 2019 

Il est proposé par Madame Ariane Allin d’adopter le procès-verbal du 25 septembre 

2019 avec les corrections d’orthographes émises par Madame Mylène Bergevin.  

Adoptée par Madame Mylène Bergevin.  

 

5. Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi. 

 

6. Mot du représentant du comité de parents 

• Madame Mylène Bergevin nous informe que l’horaire ainsi que le calendrier 

scolaire de 2020-2021 ont été proposés et seront adoptés plus tard au 

courant de l’année.  

• Les documents émis lors de la rencontre du 23 octobre dernier étaient 

globalement en lien avec les directives du comité de parents.  

• La présidente est Madame Valérie Roy et la Vice-Présidente est Madame 

Sophia Plante. La prochaine rencontre aura lieu le 27 novembre 2019.  

 

7. Mot de la responsable du service de garde 

Madame Marie-Pier Varin est absente. 

 

8. Mot du représentant de l’OPP  

Madame Lucie Berthelotte nous informe de la rencontre qui a eu lieu le 10 octobre 

dernier. Les parents étaient tous motivés et avaient plusieurs idées. Madame Lucie 

Berthelotte nous indique qu’elle constate une bonne relève cette année dans 

l’implication des parents. La danse des 4e, 5e et 6e années aura lieu le 8 mai 2020 et 

la soirée cinéma aura lieu le 24 janvier 2020.   

 

9. Mot du représentant des enseignants  

Activités éducatives :  

UQROP a été retiré de la liste des activités par manque de dates.  

 

Suivi sur la classe verte (3e cycle). Un total de 131 élèves participe. Une rencontre 

d’informations pour les parents a eu lieu avec la responsable du camp afin de bien 

répondre aux questions des parents. 76 parents étaient présents. Un total de 4 

chalets sera prévu pour cette activité. (2 chalets de garçons et 2 chalets de filles avec 

2 adultes par chalet.) Le montant total maximal par élève sera de 193,00 incluant le 

transport. Madame Josiane Laberge nous indique qu’elle est en attente d’un rabais 

potentiel pour un autre compagnie d’autobus. Certains parents ont manifesté leurs 

désaccords face aux campagnes de financement. Deux types de modalités de 

paiements sera offert aux parents. Un 1er dépôt de 50$ sera demandé aux parents 

et le 2e versement sera payable à la fin du financement. Toutefois les parents auront 

l’option payer en totalité mais ne recevront pas de remboursement à la suite du 
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résultat du financement. Les dépôts ne sont pas remboursables. Campagne de 

financement : il y aura une vente de sapins et de couronnes de Noël en partenariat 

avec la compagnie BôSapin à tous les parents de l’école. Les parents paient 45$ 

pour un sapin et 27$ pour une couronne. À la suite de la vente, un montant de 23$ 

par sapin et de 18$ par couronne vendus revient à l’école pour la campagne de 

financement. 2e campagne de financement proposée : Souper Pizza Hut. Les coûts 

sont : adultes 13$, enfants 5$.  À la suite de ce souper, un montant de 5$ par adulte 

et de 2$ par enfant revient à l’école pour la campagne de financement. Le montant 

total des campagnes de financement est collectif et répartit à part égale entre les 

élèves. Il y a deux dates de retenues pour le souper Pizza Hut, soit le 11 décembre 

2019 ainsi que le 26 février 2020. Il y aura également 2 journées d’emballage au 

Maxi, dates à déterminer. Les élèves feront également des smoothies à l’école pour 

les enseignants. Il y aura possiblement une vente de pâtés et de tartes en partenariat 

avec la Pâtisserie la Châteauguoise avant Pâques.  

 

Il a été proposé par Madame Sophie Chevalier d’accepter l’activité ainsi que les 

campagnes de financements tel que présenté.   

Adopté par Madame Ariane Allin.  

 

 

10. Information de la direction 

Nouvelles mesures – répartition des montants 2019-2020 

Monsieur Chalifour nous présente la répartition des montants pour l’année 

2019-2020.  

• Réussite en lecture et écriture au primaire 26,000$ au total, ainsi qu’un 

ajout de 1,25 journée au 1,75 déjà établis.  

• Un ajout de 10% en orthopédagogie.  

• Un total de 16,000$ pour les sorties scolaires, soit 2 prévus. La première 

sortie pour l’école complète sera l’OSM le 27 janvier 2020 afin d’assister 

au spectacle Voyage Symphonique. La 2e sortie demeure à déterminer 

pour le moment, mais il serait possible que ce soit en partenariat avec Ile 

St-Bernard.  

• Un montant de 9000$ est octroyer au soutien en classe en 4e et 6e année 

pour donner du support aux élèves.  

• Un montant de 520$ est octroyer pour l’acquisition de littérature jeunesse 

(préscolaire, 1ère et 2e année).  

• Un montant de 6000$ va pour libérer les enseignants pour suivre des 

formations sur les technologies numériques.  

• Un montant de 6000$ pour libérer les enseignants pour les communautés 

d’apprentissages professionnelles (Agir autrement).  

• Un montant de 1500$ va pour des formations offertes aux parents.  
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• Seuil minimal de services aux élèves, 119,000$ : 5 périodes par classe par 

semaine au préscolaire pour les services d’un TES, 3 périodes par classe 

par semaine pour du soutien en classe (Madame Aline), 1 période par 

classe par semaine pour les 2e années (Madame Aline), pour les 4-6 

années, remédiation mathématique pour les élèves ciblé selon le besoin 

(Madame Mylène) pour un total de 6 heures pendant 10 semaines 2 fois 

par année, 10 périodes par classe de 2e à 6e année pour coup de pouce 

en mathématiques (Madame Mylène). 

• Un montant de 23,000$ pour une école accessible et inspirante.  

 

Alors… on danse 

Au 3e cycle le volet danse est offert. Monsieur Chalifour nous parle de l’organisme 

Alors On Danse qui est venu faire des ateliers avec le préscolaire, 5e et 6e année. 

Étant donné qu’il n’y a pas de locaux disponibles pour le parascolaire, Monsieur 

Chalifour propose qu’on offre une soirée parent-enfant pour apprendre à danser en 

partenariat avec l’organise Alors On Danse.  

 

Chorale Laberge 

La soirée des retraités se tiendra le 25 novembre 2019, et les 48 élèves de la Chorale 

de Madame Marie-Ève y sont invités pour une prestation.  

 

11. Points à adopter 

• Budget révisé SDG  

Monsieur Chalifour nous informe qu’il y a un montant déficitaire de 11 400$ 

au SDG. La révision du budget aura lieu lors de la rencontre de décembre 

vu l’absence de Madame Marie-Pier Varin ce soir.  

 

12. Projet éducatif 

• Le lancement aura lieu le vendredi le 17 janvier 2020 à 10 h 30. Monsieur 

Chalifour manifeste son désir d’avoir des membres du CÉ présents si 

possible.  

 

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

• Déplacement au SDG 

Il est suggéré par Madame Mylène Bergevin de voir ce qui est en place 

auprès de d’autres écoles au niveau de la logistique pour les départs des 

enfants.  

• Il est également mentionné qu’il y a beaucoup d’objets perdus. Il semblerait 

que cette problématique est dû au fait que les élèves laissent leurs choses 

dans les casiers proche du SDG et que le lendemain matin les élèves de 

ces casiers, remettent les items aux objets perdus. Une brigade des objets 

perdus a été formé et pour les items qui sont identifiés, la brigade ira 
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remettre les items aux enfants directement. Le reste, sera photographié et 

sera ajouté au catalogue des objets perdus accessible via le site internet 

de l’école.  

 

14. Autres sujets 

Aucuns autres sujets.  

 

15. Correspondance 

 Aucune correspondance. 

 

16. Prochaine rencontre 

Mardi le 19 novembre 2019 à 19 h.  

 

17. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 59 par Madame Sophie Chevalier. 

Adoptée par Madame Johannie Delisle.  

 

 

 

 

Lucie Berthelotte       Michel Chalifour 

Présidente du CÉ       Directeur 
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