
                                                                                                             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sont présents :  

Monsieur Michel Chalifour, directeur 

Madame Brigitte Primeau, directrice adjointe 

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 Sonia Choinière, parent 

Madame Ariane Allin, parent 

 

Absents : 

Madame Marie-Ève Houle, enseignante 

Madame Sophie Chevalier, enseignante 

 

 

1. Mot de bienvenue 

Madame Lafleur nous souhaite la bienvenue et mentionne un très grand merci au service de 

garde pour leur suivi et soutien suite au retard/ absence d’un enfant.  

 

2. Nomination d’une secrétaire  

Anic Choquette sera la secrétaire de la rencontre.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par Madame Lucie Berthelotte d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée par Madame Nadine Curotte 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 décembre 2018 

Il est proposé par Madame Marie-Pier Varin d’adopter le procès-verbal tel que présenté.  

Adoptée par Madame Sonia Choinière. 

 

5. Suivi au procès-verbal 

Il n’y a pas de suivi. 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 19 mars 2019 à 19 h 

315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

Téléphone : (514) 380-8899, poste 4411 

Télécopieur : (450) 698-5007 

 

CE-18-19-22 

CE-18-19-23 



 

6. Démission d’un membre et bienvenue à Madame Ariane Allin 

Bienvenue à Madame Ariane Allin. Madame Stéphanie Noiseux et Madame Guérin ont 

démissionné.  Madame Lucie Berthelotte tentera de rejoindre un membre supplémentaire 

pour combler le poste vacant. 

 

7. Redécoupage pour 2019-2020 

Un suivi est donné suite à l’adoption du redécoupage. Nous recevrons une trentaine de 

familles, mais aucun de nos élèves ne doit changer d’école.  

  

8. Mot de la représentante du comité de parents 

Il n’y a pas eu de réunion. Elle sera remise.  

 

9. Mot de la responsable du service de garde 

Madame Marie-Pier Varin nous présente : 

 le guide de fonctionnement et des règlements. Nous adopterons celui-ci à la 

prochaine rencontre. 

 les frais chargés aux parents lors des journées pédagogiques.  

Les frais de garde sont maintenant de 8,35$/ jour pour une fréquentation régulière 

et de 11$/ jour pour une fréquentation sporadique. 

Les frais d’une journée pédagogique sont de 16,70$/ jour et de 24$/ jour pour la 

semaine de relâche. 

De plus, les frais de retard sont de 7,50$/ 15 minutes de retard.  Le document sera 

déposé en annexe. Nous adopterons le document à la prochaine rencontre. 

 l’ébauche des activités des journées pédagogiques qui pourraient être offertes.  

 

Madame Marie-Pier Varin nous informe du défi Chin-Chin au service de garde afin d’amener 

les élèves à boire plus d’eau et d’avoir des bouteilles réutilisables. Au mois d’avril, ce sera le 

défi santé afin d’augmenter la consommation de fruits et de légumes des élèves et 

d’augmenter leur consommation d’eau. Il y aura une compétition entre groupes.  

 

La prochaine sortie à la journée pédagogique se fera au cirque et gym, à Châteauguay.  

 

10. Mot de la représentante de l’OPP  

 Nous avons amassé 394$ lors de la soirée cinéma qui a été très appréciée de tous. 

 En mai, aura lieu une dans aux profits de la soirée des finissants. L’OPP attend les 

demandes des enseignants pour aider à organiser la soirée.  

 Le 12 avril en après-midi au lieu l’activité « Tire sur la neige », avec de la musique 

folklorique au coût de 948,54$. Les frais devront être en partie payés par le budget 

de l’OPP. 

 Un montant est encore disponible pour une autre petite activité à un autre moment. 

 

 Les sommes restantes seront reconduites pour l’an prochain. 

  

 Il est proposé par Madame Johannie Delisle d’adopter les propositions présentées. 

 Adoptée par Madame Marie-Pier Varin. 
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Discussion 

Concernant l’utilisation des gourdes d’eau (et les installations) afin d’éliminer les bouteilles 

d’eau non réutilisables. 

Discussion de la possibilité de faire une campagne de financement. L’école demandera des 

soumissions afin d’avoir les coûts réels du projet.  

 

11. Mot de la représentante des enseignants 

Activités éducatives 

 L’île aux trésors - sortie pour les élèves de 2e année, 22$ par enfant 

 L’UQROP - visite à l’école pour les élèves de 2e année, 7$ par enfant 

 Spectacle de danse - fait par les élèves de 5e et 6e année et quelques élèves de 4e 

année à LPP. 

Prévente de billets 14-15 mars : 5$ par adulte et 2$ par enfant 

      vente de billets à la porte le soir du spectacle : 8$ par adulte et 5$ par enfant 

 Activité basketball - les élèves du 3e cycle ayant participé aux activités midi sont 

invités à participer à 4 matchs entre écoles après l’école (2 pour les garçons et 2 pour 

les filles). Les élèves auront besoin de transport. Aucun frais. 

 Sport scolaire triathlon - Pour 24 élèves de 4e, 5e et 6e année, vendredi 10 mai 2019 

en avant-midi. Offrir la chance à certains élèves de découvrir de nouveaux sports. 

Aucun frais. 

 Activité cabane à sucre - pour les classes 031-032-033-041 le 27 mars en avant-midi. 

Aucun frais. 

 Pièce de théâtre Bleu M’ajjjiiik - pour toute l’école, le 8 mai en avant-midi au gym, 2 

représentations selon l’âge des élèves, frais 1800$. 

 

Il est proposé par Madame Lucie Berthelotte   d’adopter les propositions présentées. 

Adoptée par Madame Sonia Choinière       

 

12. Mot de la direction 

 Organisation scolaire 2019-2020  

Prévision : 4 classes de maternelle, 7 classes de 1er cycle, 7 classes de 2e cycle et 6 

classes de 3e cycle.  

 Campagne de financement et activité culturelle 

Les sommes amassées par la vente de livres usagés serviront à l’après-midi tire sur 

la neige.  

 La troupe Bleu M’ajjjiiik viendra à l’école pour présenter deux pièces de théâtre. 

 Suivi du débarcadère 

Présentation du plan de déplacement à pied et à vélo, ville active et discussion. À 

suivre… 

 Suivi à la conférence d’aide aux devoirs (Quartier des femmes) 

5 parents étaient présents.  

 Conférence sur la gestion de l’anxiété (25 avril) présentée par Madame Joannie Roy 

à 19h à l’école. 

 Invitation à nos nouveaux élèves suite au redécoupage pour venir visiter leur nouvelle 

école le 3 mai en après-midi. 

 Vidéos sur le CÉ 

Disponible sur le site de la commission scolaire et bientôt sur le site web de l’école. 
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13. Points à adopter 

 Budget révisé 

Présentation du document.  

Il est proposé par Madame Marie-Pier Varin d’accepter le budget révisé tel que 

présenté. 

Adoptée par Madame Nadine Curotte. 

 

14. Projet éducatif 

 État de situation (échange sur le document) 

Prochaine rencontre : mardi 9 avril de 8h30 à 10h30. 

Si nous avons des changements à faire au document, les faire parvenir à la direction 

avant la prochaine rencontre.  

 

15. Points en consultation 

 Photo scolaire 2019-2020  

Date retenue 25 septembre 2019 avec la Boîte blanche 

 Conférence aux parents (autres) 

Suggestions à venir pour le prochain CÉ.  

 Recommandations de bénévoles (régulier et EHDAA) 

Le CÉ nomme Madame Caroline Lafleur et Madame Lucie Berthelotte. 

 

16. Autres sujets 

Aucun. 

 
17. Correspondance 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

18. Prochaine rencontre 

23 avril 2019 

 

19. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée à 21h45 par Madame Johannie Delisle. 

Adoptée par Madame Lucie Berthelotte. 

 
 
 
 
 
 
Caroline Lafleur Michel Chalifour 
Présidente du DÉ Directeur 
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