
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 Johannie Delisle, parent 

Madame Sonia Choinière, parent 

 

Absents : 

Madame Stéphanie Noiseux, parent 

Madame Nathalie Guérin, parent 

Madame Lucie Berthelotte, vice-présidente 

 

1. Mot de bienvenue 

Madame Lafleur nous souhaite la bienvenue et mentionne qu’il n'y a pas eu de parent 

présent lors de la rencontre pour le redécoupage de 18h30 à 19h.   

 

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-Ève Houle d’adopter l’ordre du jour en ajoutant au 

point 12 : suggestion de formation pour offrir aux parents. 

Adoptée par Madame Sonia Choinière 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 novembre 2018 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter le procès-verbal en modifiant 

au point 13 l’adoption du plan de lutte et non du plan de réussite.  

Adoptée par Madame Johannie Delisle. 

 

5. Suivi au procès-verbal 

Il n’y a pas de suivi. 

 

6. Redécoupage pour 2019-20120 

Échanges et décision 

Après discussion, il est proposé par Madame Sophie Chevalier de retenir l’hypothèse 2. 

Adoptée par Madame Johannie Delisle. 

 

7. Mot du représentant du comité de parents  

Il n’y a pas eu de représentant à la dernière rencontre, donc il n’y a pas de suivi.  

 

8. Mot de la responsable du service de garde  

 Madame Marie-Pier Varin nous informe que suite au comité EHDAA, il y a 

maintenant des rencontres avec certains élèves concernant les habiletés sociales 

le soir (15 élèves) et bientôt il y en aura également sur l’heure du dîner. Les 

élèves ciblés seront mentionnés aux enseignants pour assurer le suivi.  

 

 La journée pédagogique du 14 décembre 2018 se fera sous le thème : Noël en 

fête. 

 

 Celle du 7 janvier 2019 sera une journée où les élèves apporteront un cadeau 

qu’ils ont reçu et ils mangeront du Pizza Hut en pyjama.  

 

 Lors de la journée pédagogique du 3 mai 2019, il y aura une sortie à l’école de 

cirque et de gymnastique de Châteauguay. 

 

9. Mot de la représentante de l’OPP  

 Une soirée cinéma aura lieu le 15 février 2019.  

 

 Il y aura un salon du livre le 30 janvier 2019. Les parents seront invités à 

amener des livres à donner pour pouvoir les vendre lors de cette journée afin 

de faire une campagne de financement.  

 

 Une danse aura lieu pour les élèves de la 4e, 5e et 6e année le 10 mai 2019.  
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10. Mot de la représentante des enseignants 

Activités éducatives 

Il n’y a aucune activité présentée.  

 

 

11. Mot de la direction 

 Marche pour la journée internationale des enfants  

Ce fut une belle activité.  

 

 Il y a de bons commentaires de partout (parents, élèves, enseignants) sur les 

activités données par Espace Châteauguay.  

 

 Spectacle de Noël (20 décembre) 

Une représentation aura lieu le matin pour les élèves et en après-midi, ce sera 

pour les parents. Ils seront invités à enlever leurs bottes et à apporter des 

souliers afin de garder le plancher du gymnase propre et en bon état.  

 

12. Points à adopter 

 Nouvelles mesures – répartition des montants 

Présentation du document et discussion.  

Il est proposé par Madame Marie-Pier Varin d’accepter les nouvelles mesures 

tel que présentées.  

Adoptée par Madame Sophie Chevalier. 

 

13. Projet éducatif 

État de situation 

Une prochaine rencontre aura lieu vendredi 14 décembre 2018 de 9h à 12h pour tout 

le personnel de l’école. Une invitation est lancée aux parents du CE pour y assister. Il 

y aura un suivi à notre prochaine rencontre du CE. 

 

14. Points en consultation 

 Campagne de financement 

Tout le monde est en accord pour faire une campagne de financement (vente   

de livres) et de prendre les sommes amassées pour faire une sortie éducative 

avec tous les élèves de l’école afin d’assister à une pièce de théâtre. 

 

 Si nous avons des suggestions d’endroits, les présenter au prochain CE. 
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15. Autres sujets 

Suggestion de formation pour les parents :  

Atelier pour montrer aux parents comment aider leurs enfants à la maison avec la 

lecture (développer le plaisir de lire, outiller avec différents types de livres …). Si nous 

avons des suggestions de conférenciers, les présenter au prochain CE. (budget 1072$) 

 

16. Correspondance 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

17. Prochaine rencontre 

29 janvier 2019 

 

18. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée à 20h25 par Madame Marie-Pier Varin. 

Adoptée par Madame Johannie Delisle 

 

 

 

 

 

 

Caroline Lafleur Michel Chalifour 

Présidente du CÉ Directeur d’école 
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