
 

 

                                                                                                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sont présents :  

Monsieur Michel Chalifour, directeur 

Madame Brigitte Primeau, directrice adjointe 

Madame Anic Choquette, enseignante 

Madame Marie-Ève Houle, enseignante 

Madame Sophie Chevalier, enseignante 

Madame Marie-Pier Varin, responsable du service de garde 

Madame Caroline Lafleur, présidente 

Madame Lucie Berthelotte, vice-présidente 

Madame Johannie Delisle, parent 

Madame Ariane Allin, parent 

Madame Mylène Bergevin, parent 

 

Absents : 

Madame Nadine Curotte, TES 

Madame Sonia Choinière, parent 

 

1. Mot de bienvenue 

Madame Lafleur nous souhaite la bienvenue et souhaite la bienvenue à Madame Bergevin.  

 

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 Marie-Pier Varin d’adopter l’ordre du jour en ajoutant au point 

# 9 accueil des familles allophones et en faisant les corrections suivantes : au point #7 

redécoupage 2019-2020 au lieu de 20120 et au point# 15 prochaine rencontre 14 mai 2019 

au lieu de mail 

Adoptée par Madame Johannie Delisle. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 mars 2019 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 23 avril 2019 à 19 h 

315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

Téléphone : (514) 380-8899, poste 4411 

Télécopieur : (450) 698-5007 
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Il est proposé par Madame Lucie Berthelotte d’adopter le procès-verbal en modifiant à la fin 

du document présidente du CÉ au lieu du DÉ. 

Adoptée par Madame Marie-Pier Varin. 

 

5. Suivi au procès-verbal 

Madame Berthelotte nous enverra les coordonnées d’une compagnie pour avoir une 

soumission, afin d’évaluer le coût d’un changement possible des fontaines d’eau pour 

pouvoir remplir des gourdes d’eau.  

 

6. Nouveaux membres  

Madame Mylène Bergevin fera partie du CÉ en remplacement de Madame Noiseux et 

Madame Ariane Allin en remplacement de Madame Guérin. 

 

7. Redécoupage pour 2019-2020 

Il y aura une rencontre le 3 mai à 13h30 pour les nouvelles familles que nous accueillerons. 

Clientèle prévue pour 2019-2020 : environ 550 élèves. 

 

8. Mot de la représentante du comité de parents 

Il n’y a pas eu de rencontre.  

 

9. Mot de la responsable du service de garde  

Madame Marie-Pier Varin nous informe que la journée pédagogique du 3 mai sera au Gym-

Fly et celle du 21 juin, sera au parc Safari avec le déjeuner des lions.  

 

10. Mot de la représentante de l’OPP  

Il y aura une danse pour les élèves de 4e, 5e et 6e année le 10 mai de 19h à 20h15. 

Il y aura de la tire sur la neige le 26 avril en après-midi pour tous les élèves de l’école. 

Il reste un petit montant d’argent qui pourrait servir à une autre activité ou bien pour la 

soirée des finissants.  

 

11. Mot de la représentante des enseignants 

Activités éducatives 

• 1re année : Classe nature à la ferme le 17 juin. Cette activité permettra aux élèves 

de se familiariser avec les animaux de la ferme et de découvrir la vie de la ferme. 

Quelques parents accompagnateurs seront demandés. Le coût est d’environ 

14,93$/enfant plus les frais d’autobus. Un montant de 500$ / classe sera déduit du 

coût total de l’activité.  

• 3e année : Centre d’escalade le 29 mai. Afin de féliciter les élèves pour leur travail 

durant l’année, ils pourront vivre une journée d’escalade selon différents parcours 

et niveaux de difficulté. Le coût est entre 11,20$ et 14,00$ / élève.  
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• 5e année : Abraska le 11 juin. Faire vivre aux élèves une activité sportive de plein air 

qui est axée sur l’entre-aide. Le coût est entre 11,25$ et 13,00$ / élève.  

• 6e année : prof Dino le 21 mai et le 18 juin. Il y aura un atelier sur l’électricité et un 

autre sur la fusée hydrogène. Le coût est de 2 fois 450$ pour les 3 classes. Un 

montant de 500$/ classe sera utilisé pour diminuer les coûts. 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter les propositions présentées. 

Adoptée par Madame Ariane Allin.      

                                                                            

12. Mot de la direction 

• Organisation scolaire 2019-2020  

Prévision : 4 classes au préscolaire, 7 classes au 1er cycle, 7 classes au 2e cycle et 

6 classes au 3e cycle. 

• Suivi du débarcadère 

La ville repousse la consultation des rues à sens unique pour 2020-2021. Par 

contre, le débarcadère et le stationnement devraient être refaits, mais nous 

n’avons pas encore les plans finaux. 

• Conférence sur la gestion de l’anxiété (25 avril 19h) 

La psychoéducatrice de l’école, Madame Joannie Roy animera la conférence.  

• Conférence aux parents  

(Être parent-mode d’emploi (29 mai) et Discipline et bienveillance (11 juin)  

Cette conférence sera disponible grâce à l’argent du CÉ (1094$ +tx). Nous 

pourrions inviter les parents des écoles environnantes à y assister.  

• Accueil des familles allophones 

Cet été, le Projet ani-mots sera à nouveau offert aux enfants allophones et se 

passera à l’île St-Bernard.    

Un autre projet sera aussi offert en partenariat avec le centre de l’éducation 

populaire, entre le 6 mai et le 30 juin, pour les parents et leurs enfants qui 

fréquenteront le préscolaire l’an prochain.  
 

13. Points à adopter 

• Règlements du service de garde 

Il est proposé par Madame Johannie Delisle d’accepter les règlements du service 

de garde tels que présentés.  

Adoptée par Madame Lucie Berthelotte. 

• Budget du service de garde 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’accepter le budget tel que 

présenté. 

Adoptée par Madame Marie-Ève Houle. 
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14. Projet éducatif 

État de situation  

Présentation du document de travail (discussion et questionnement).  

Discussion pour changer le logo de l’école.  

 

15. Points en consultation 

Il n’y a aucun point en consultation.  

 

16. Autres sujets 

Il n’y a aucun autre sujet.   

 

 
17. Correspondance 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

18. Prochaine rencontre : 14 mai 2019 

 
 

19. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée à 21h12 par Madame Sophie Chevalier. 

Adoptée par Madame Johannie Delisle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Caroline Lafleur     Michel Chalifour 
   Présidente de CÉ     Directeur 
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