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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 Lucie Berthelotte, vice-présidente 

Madame Johannie Delisle, parent 

Madame Nathalie Guérin, parent 

Madame Sonia Choinière, parent 

 

Absents : 

Madame Stéphanie Noiseux, parent 

 

1. Mot de bienvenue 

Madame Lafleur nous souhaite la bienvenue. 

 

2. Nomination d’une secrétaire  

Madame 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 y ajoutant 

au point 13, changement de date pour le dernier CE du mois de mai.  

Adoptée par Madame Nadine Curotte.  

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 20 novembre 2018 à 19 h 

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 2 octobre 2018 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter le procès-verbal tel que 

présenté.  

Adoptée par Madame Marie-Pier Varin. 

 

5. Suivi au procès-verbal 

Suivi sur le transport scolaire toujours en attente. Les idées sont là, mais il faut valider 

le comment faire. 

 

6. Questions du public  

Il n’y a aucun public.  

 

7. Redécoupage pour 2019-2020 

Échanges sur la consultation 

Au dernier conseil des commissaires, il y a eu deux nouvelles hypothèses en 

consultations. Des discussions ont lieu sur le sujet. À la prochaine rencontre du CE (le 

11 décembre 2018), nous aurons à prendre une décision. Nous consulterons les parents 

en envoyant les informations par courriel. Il y aura aussi un questionnaire internet 

pour sonder l’opinion des parents et pour les inviter à poser leurs questions en venant 

à la prochaine rencontre du CE. La période de questions aura lieu à 18h30, le 11 

décembre 2018. 

 

8. Mot du représentant du comité de parents  

La prochaine rencontre aura lieu le 28 novembre. Il n’y a pas de discussion ou de suivi 

à y avoir sur les sujets traités.  

 

9. Mot de la responsable du service de garde  

Madame Marie-Pier Varin nous informe qu’à la dernière rencontre les enfants sont 

allés au Récré-o-fun au lieu du Funtropolis. 

 

Il y a une problématique avec les élèves marcheurs de façon occasionnelle. Une 

nouvelle façon de faire sera demandée pour l’an prochain afin d’assurer la sécurité des 

enfants. Un message écrit sera demandé pour autoriser le départ des élèves par 

l’agenda ou un mot écrit donné au bureau du service de garde. On évite les courriels 

ou les messages laissés sur le répondeur. Nous en rediscuterons lors des prochains CE. 
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10. Mot de la représentante de l’OPP  

Il n’y a pas eu de réunion encore. Celle-ci devrait avoir lieu le 21 novembre en avant-

midi. Une demande de Madame Andréanne Viau a été faite pour prévoir des activités 

de Noël. Par contre, pour le moment, il n’y a pas encore de banque de noms pour 

des parents bénévoles.  

 

11. Mot de la représentante des enseignants 

Présentation des activités éducatives 

 Préscolaire :  le 7 juin 2019, la Miellerie environ 25$ 

 le 15 février et le 10 avril 2019, Prof dino, environ 15$ 

 Groupe 052 de Madame Marie-Ève Houle : visite à la résidence pour ainés 

Mary-Élizabeth Noonan en octobre (avec les élèves de 2
e
 année), en novembre 

et en décembre. 

 Les 6
e
 années : bénévolat pour faire les boîtes pour la guignolée. L’activité est 

gratuite et aura lieu, seulement si le transport est fourni. 

 Il est proposé par Madame Lucie Berthelotte d’adopter les activités en bloc. 

 Adoptée par Madame Sonia Choinière 

 

12. Information de la direction 

Mercredi communautaire (suivi) 

Ce fut un grand succès et il y a eu plus de 343 personnes.  

 

13. Points à adopter 

 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 

Un survol du document est fait. 

Il est proposé par Madame Sophie Chevalier d’adopter le plan de réussite 

tel que mentionné et que nous allons en rediscuter tout au long de nos 

rencontres cette année.  

Adoptée par Madame Nadine Curotte 

 Nouvelles mesures – état de situation 

Voir le document en annexe. À regarder pour la prochaine rencontre et la 

résolution sera proposé le 11 décembre 2018.  

 

14. Projet éducatif 

 Mission / Vision 

Présentation de nos discussions lors de nos rencontres sur le projet éducatif 

(PEVR).  

 Zones de vulnérabilité/zones de force 

Présentation de nos discussions lors de nos rencontres sur le projet éducatif 

(PEVR).  
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15. Points en consultation 

Aucun point en consultation. 

 

16. Autres sujets 

Changement de la date du du dernier CE (mai 2019) 

La rencontre aura lieu le 14 mai 2019 au lieu du 21 mai 2019.  

Il est proposé par Madame Nadine Curotte de changer la date du CE de mai pour le 

14 mai 2019. 

Adoptée par Madame Johannie Delisle. 

 

17. Correspondance 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

18. Prochaine rencontre  

11 décembre 2018 

 

19. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée à 21h40 par Madame Sophie Chevalier.  

Adoptée par Madame Johannie Delisle. 
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