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Sont présents : 
Mme Lucie Berthelotte, présidente 
Mme Marie-Ève Hamel, parent (substitut de Mme Francoeur) 
Mme Marie-Noël Levert, parent 
Mme Ariane Allin, parent 
Mme Sophie Chevalier, enseignante 
Mme Josiane Laberge, enseignante 
Mme Marie-Ève Houle, enseignante 
M. Michel Chalifour, directeur 
Mme Brigitte Primeau, directrice adjointe 
 
Sont absents : 
Mme Mylène Bergevin, vice-présidente 
Mme Mariam Sall, parent (substitut de Mme Delisle) 
Mme Marie-Pier Varin, responsable du service de garde 
Mme Catherine Lupien, enseignante 
 
1. Mot de bienvenue 

M. Chalifour souhaite la bienvenue aux membres. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Houle d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Secondée par Mme Ariane Allin. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 février 2020 
Il est proposé par Mme Marie-Noël Levert, d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
Secondée par Mme Josiane Laberge. 

  

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le lundi 22 juin 2020 à 19 h 

Réunion faite par Microsoft Teams 

315, rue Rideau 
Châteauguay (Québec) J6J 1S1 
Téléphone : (514) 380-8899, poste 4412 
Télécopieur : (450) 698-5007 
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4. Suivi au procès-verbal 
Cafétéria : Étant donné qu’aucune autre rencontre n’a eu lieu vu la situation actuelle (COVID-
19), nous n’avons pas pu entreprendre les démarches prévues afin de rencontrer la 
nutritionniste du Centre de service scolaire (CSS). M. Chalifour propose que dès la rencontre 
du mois d’août, nous rediscutions du menu de la cafétéria puisque le service ne sera pas 
disponible à la rentrée 2020-2021, alors nous aurons suffisamment de temps pour revoir ledit 
menu. 
 
Bouteille d’eau : Voir au point 10 - autres sujets. 
 

5. Questions du public 
Aucun public. 
 

6. Sujets courants 
Mot de la présidente 
La présidente, Mme Berthelotte, n’a rien à préciser ou à ajouter. 
 
Mot de la représentante du comité de parents 
Aucun renseignement n’a été fourni aux représentants. M. Chalifour demande à la 
représentante s’il y a eu de la correspondance et celle-ci précise qu’un sondage a été fait 
auprès des parents dans l’objectif de savoir si l’an prochain, considérant que les mesures de 
la COVID-19 se poursuivent, qu’elles seraient les besoins quant au service de garde ou 
advenant le cas où les élèves seraient dans l’obligation de revenir en classe à temps partiel, 
qu’elles seraient la meilleure option pour les parents (exemple : une journée de classe sur 
deux, seulement le matin ou l’après-midi, etc.). 
 
Mot de la représentante de l’OPP 
Mme Lucie Berthelotte mentionne que vu l’état de la situation, il n’y a rien de nouveau. 

 
7. Information de la direction 

• Organisation scolaire 2020-2021 
M. Chalifour explique que les facteurs qui influent sur le nombre d’inscriptions sont 
notamment au niveau des maternelles, des opérations déménagement ainsi que la 
période d’inscriptions du mois de février. Toutefois, étant donné la pandémie, le nombre 
d’inscriptions n’est pas aussi élevé que prévu. De plus, puisque les frontières sont 
actuellement fermées, beaucoup d’immigrants qui n’ont pas pu franchir les frontières 
canadiennes ce qui a un impact sur le nombre de la clientèle prévisionnelle. En outre, tous 
ces facteurs ont eu une influence directe sur les inscriptions 2020-2021, ce qui signifie 
que le nombre d’élèves prévu pour l’année scolaire à venir est d’environ 550. Le 
dénombrement de la clientèle pour l’an prochain est chiffré à 4 groupes de préscolaire, 4 
en 1re année, 3 groupes en 2e année, 4 en 3e année, 4 groupes en 4e année, 3 groupes en 
5e années, 1 groupe multi (5e et 6e année) et 2 groupes en 6e année.  
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• COVID-19 
M. Chalifour précise que la situation de la COVID-19 a été un défi de taille pour tout le 
personnel de l’école. Il mentionne tous les efforts qui ont été faits par les enseignants 
dans l’objectif de donner du soutien aux élèves par l’entremise de Teams. Considérant 
qu’il pourrait y avoir une deuxième vague l’an prochain, le ministre a prévu deux plans, 
c’est-à-dire le plan A où tout le monde revient à temps plein en respectant certaines 
consignes de distanciation sociale ou le plan B où des groupes standards (environ 20 
élèves) seront formés en prenant soin de regrouper les élèves en sous-groupe de 6 en 
minimisant les déplacements et en respectant une distance de 1 mètre entre les sous-
groupes. Cependant, l’école prévoit également un plan C, soit la possibilité d’offrir des 
cours à distance à tous les élèves et de structurer la pédagogie, et ce, même si les élèves 
ne sont pas présents dans l’établissement scolaire. Mme Berthelotte et Mme Levert 
soulèvent le bon travail des enseignants et du personnel de l’école malgré les multiples 
défis que cette situation a pu engendrer. 
 

• Modulaires/débarcadère 
M. Chalifour précise que les modulaires devraient être prêts pour le début de l’année 
scolaire. Cependant, puisque la pandémie touche plusieurs métiers de la construction, 
alors le stationnement et le débarcadère sur la rue Doucet ne seront probablement pas 
entamés. Les parents devront donc déposer leur enfant comme à l’habitude, sur la 
piétonnière. 
 

8. Points à adopter 
• Liste des fournitures scolaires 2020-2021 

Mme Berthelotte soulève que la liste des effets scolaires semble avoir diminué 
comparativement aux autres années. Par contre, la direction précise que c’est 
sensiblement les mêmes listes que les années précédentes à quelques effets près. 
Proposée par Ariane Allin 
Secondée par Lucie Berthelotte 
 

• Liste des effets scolaires 2020-2021 
La présidente souhaite ajouter un commentaire quant au cahier maison produit pour le 
cours d’anglais. Celle-ci précise que les cahiers sont, à son avis, incomplets et que les 
élèves sont loin d’atteindre les objectifs du programme du ministère si l’on considère les 
exercices qui y sont inclus. De plus, constatant que ce point est soulevé depuis maintenant 
2 ans, elle souhaite ardemment que les enseignants puissent revoir un autre outil 
pédagogique pour soutenir l’apprentissage des élèves puisque cette matière est 
grandement importante pour l’avenir de nos élèves. Le conseil a convenu de maintenir 
les frais concernant le cahier maison en anglais, toutefois, une proposition ferme est 
attendue pour l’année 2021-2022. M. Chalifour affirme qu’il rencontrera les enseignants 
spécialistes en anglais afin qu’il revoie leur outil. 
 
Mme Marie-Ève Hamel profite de l’occasion pour questionner la direction quant aux 
diverses communications fournies aux parents. En outre, elle veut savoir si les 
communications sont seulement faites en français et s’il serait possible de les faire 
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également en anglais. M. Chalifour précise que selon la loi 101, la correspondance des 
écoles doit seulement être faite en français. 
Proposée par Ariane Allin 
Secondée par Lucie Berthelotte 
 

• Budget du service de garde 2020-2021 
Mme Primeau présente le budget du service de garde pour l’année 2020-2021. Étant 
donné que le budget semble contenir plusieurs lacunes, Mme Berthelotte souhaite que 
la direction revoie le budget afin que celle-ci nous fournisse plus d’explications lors d’une 
future rencontre. M. Chalifour suggère donc de faire une réunion extraordinaire le jeudi 
25 juin 2020 à 19 h pour voter ledit budget. Le conseil se réunira donc par Teams à la date 
prévue. 
 

• Budget école 2020-2021 
Le directeur présente le budget prévisionnel de l’école pour l’année scolaire 2020-2021. 
Celui-ci explique que le budget est principalement construit à partir de trois éléments, 
soit ce que l’élève génère comme revenus, les frais chargés aux parents ainsi que les 
mesures fournies par le ministère. Il détaille les revenus prévisionnels ainsi que les 
dépenses. Aucun plan de redressement n’est prévu puisqu’il n’y a aucun déficit enregistré 
pour l’école Laberge. 
Proposée par Marie-Noël Levert 
Secondée par Lucie Berthelotte 
 

• Budget CÉ 2020-2021 
Mme Berthelotte propose que le montant budgété non utilisé pour 2019-2020 soit 
reporté pour l’an prochain, et ce, dans l’objectif d’acheter 400 $ de coupons-repas à la 
cafétéria afin de venir en aide aux enfants les plus démunis.  
Proposée par Lucie Berthelotte 
Secondée par Marie-Noël Levert 
 

9. Points en consultation 
Aucun point ajouté. 

 
10. Autres sujets 

• Campagne de financement du 3e cycle (utilisation des montants) 
Mme Josiane Laberge explique que les montants amassés lors des différentes campagnes 
de financement de la 6e année n’ont pas pu être utilisés pour la classe verte comme prévu 
cette année. De plus, comme les élèves de la 5e année ont également participé à diverses 
campagnes, celle-ci propose de diviser le montant global amassé par le nombre total 
d’élèves de la 5e et 6e année et de leur offrir un chandail à l’effigie de l’école Laberge ainsi 
qu’une soirée des finissants en septembre prochain pour les élèves de la 6e année et à la 
fin de l’année scolaire 2020-2021 pour les élèves qui sont présentement en 5e année. La 
présidente se questionne à savoir si ceux et celles qui n’ont pas participé aux différentes 
campagnes pourront avoir le même privilège que les autres pour une question d’équité, 
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et ce, même s’il y a des nouveaux élèves qui s’ajouteront l’an prochain en 6e année. Il est 
donc proposé d’utiliser l’argent des différentes campagnes afin que tous les élèves de la 
5e et 6e année puissent bénéficier d’un chandail ainsi que d’une soirée des finissants. 
Proposée par Lucie Berthelotte 
Secondée par Marie-Ève Houle 
 

• Rapport annuel 2019-2020 (commentaires) 
M. Chalifour mentionne qu’un rapport annuel doit être préparé pour l’an prochain, alors 
il invite les parents à lui envoyer un courriel si certains d’entre eux souhaitent ajouter des 
éléments. 
 

• Bouteille d’eau 
Le directeur explique que dans le but de présenter le nouveau logo et puisque les élèves 
ne peuvent absolument pas utiliser les abreuvoirs vu les restrictions liées à la COVID-19, 
les élèves devraient avoir en leur possession chacune bouteille d’eau qu’ils pourront 
remplir au distributeur d’eau. Étant donné qu’il reste 9 000 $ dans le fonds de destination 
du CÉ, l’école souhaiterait donc investir ce montant d’argent pour acheter une bouteille 
d’eau à chaque élève de Laberge. 
 

11. Correspondances 
Aucune correspondance. 

 
12. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre est prévue pour le 20 août 2020 à 19 h. 
 

13. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Lucie Berthelotte. 
Secondée par Marie-Noël Levert. 
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