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

M. Chalifour souhaite la bienvenue aux membres. 
 

2. Nomination d’une secrétaire 
Mme Mylène Bergevin assurera le poste de secrétaire pour cette rencontre. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Sophie Chevalier d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Secondée par Mme Marie-Ève Hamel 

  

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 24 février 2020 à 19 h 

Au local 326 (Sophie) 

315, rue Rideau 
Châteauguay (Québec) J6J 1S1 
Téléphone : (514) 380-8899, poste 4412 
Télécopieur : (450) 698-5007 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 janvier 2020 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Hamel, d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
Secondée par Mme Marie-Noëlle Levert. 

 
5. Suivi au procès-verbal 

Besoins en locaux pour l’année 2020-2021. 
M. Bouthillette et Mme Gingras nous présente les besoins du secteur Ouest. 
Le Secteur Ouest subi une augmentation de l’effectif scolaire. Il y a manque de locaux dans 
certaines écoles primaires de Châteauguay depuis 2017. Une demande d’une nouvelle 
construction a été déposée en septembre 2019. Actuellement à la recherche d’un 
emplacement. Nous avions 544 élèves déclarés au 30 septembre et 565 sont prévus pour 
2020-2021. Préscolaire 2020-2021 : 70 élèves (56 sont officiellement inscrits) 
Capacité de l’école : 

• 20 classes primaires  
• 4 classes préscolaires 

Prévisions : 
• 2020-2021 : -1 local disponible (un primaire de plus) 
• 2021-2022 : -3 locaux disponibles (deux primaires, un préscolaire) 

 
La solution proposée est l’ajout de modulaire pour augmenter la capacité de l’école et 
d’accueil du secteur. Voici la répartition des modulaires. Il y aura 6 classes, 3 bureaux, 152 
casiers et un corridor. Il y aura réaménagement interne de la partie existante et 
réaménagement extérieur du stationnement et du débarcadère. 
 
Pour 2020-2021 un écart de 5 locaux est prévu tandis que pour 2021-2022 un écart de 3 
locaux est prévu. 
 
L’ouverture d’une nouvelle école est prévue pour 2022-2023, il faudra donc prévoir un 
redécoupage à ce moment. 
 
Autres travaux prévus : 

• Agrandissement du stationnement plus bas pour 64 véhicules 
• Débarcadère parent prévu avec 20 espaces de stationnement (travaux de mai à 

septembre) 
• Débarcadère d’autobus prévu à même le terrain de l’école côté rue Doucet (travaux 

d’août à octobre) 
• Nouvelle aire de jeu clôturée entre les modulaires et l’entrée du Service de garde 

L’entrée du Service de garde demeure accessible aux parents durant les travaux. 
• Aménagement de fontaines d'eau 
• Ajout de tables de cafétéria et déplacement de classeurs 
• Nouveaux casiers au sous-sol 
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Prochaines étapes : 
• Envoi d'un communiqué aux parents 
• Planification du chantier par le service des ressources matérielles 
• Installation des modulaires (mai à sept) 
• Travaux de réaménagement interne (mai à sept) 
• Travaux de réaménagement extérieur (août à oct) 

  
6. Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi 
 

7. Sujets courants 
Mot de la représentante du comité de parents 
Points discutés: 

• 2e semaine de relâche: doit consulter le syndicat des professeurs 
• Acte triennal 
• Protecteur de l'élève: nous devons maintenant avoir un substitut (ont regardé les 

cv) 
• Plan directeur et capacité des écoles et révision transport scolaire sont sujets à 

être reporté pour le nouveau CA 
• CA: 5 membres du personnel, 5 représentants de la communauté 
• Formation de nouveaux districts (Châteauguay on ne bouge pas: Châteauguay, 

Kanawake et Léry #3) 
• Un parent par district: CÉ, Comité parent et conseil d'administration 
• 15 juin pour constituer le CA 
• Pas de soirée des bénévoles prévue pour avril  
• CCEHDAA: il n'y en a plus 
• 18 mars: rencontre pour les parents (logistique de plan d'intervention) (lieu à 

valider) 
• Formation pour adultes Les goéland (à St-Rémi sera fermé) 

 
Mot de la responsable du service de garde 
La responsable du Service de garde Mme Marie-Pier Varin mentionne que les inscriptions 
seront envoyées cette semaine et au retour de la relâche. 
Les relevés fiscaux seront postés le 25 février 2020 et il y a 70 inscriptions à la journée 
pédagogique du 28 février 2020. 

  
 
Mot de la représentante de l’OPP 
Mme Lucie Berthelotte mentionne qu’un bar Tim bits, bar à bonbons, croissants, brownies a 
été offert au personnel qui a été apprécié de tous. 
Pour la Semaine de la persévérance, seulement 5 parents se sont présentés pour la haie 
d'honneur. 
Après la semaine de relâche, l’activité chocolat chaud sera à prévoir. 

  
 



Mot de la représentante des enseignants 
• Classe verte: 3e campagne de financement prévue au Pizza Hut le 25 février 

(moitié-moitié prévu).  
• Campagne de la Châteauguoise en branle (jusqu'au 09-03).  
• Maxi prévu fin mars (27, 28, 29 mars jeudi soir et samedi matin) 
• Pour les finissants: souper prévu à la casa grecque avec danse (mercredi le 17 juin) 

17$ par élève (repas liqueur et préparation de gâteau par l'école) 
• Chandail des finissants (logo/ concours de dessin et signatures à l'arrière) valeur 

de 11$ (et non 10$ comme le document le précise) 
• Les années précédentes les élèves recevaient un sac cadeau (photo prise par 

enseignant avec quelques cadeaux). Cette année la Boîte blanche pourrait venir 
gratuitement et le parent pourrait décider d'acheter la photo par la suite. 

Proposée par Mme Sophie Chevalier 
Secondée par Mme Lucie Berthelotte 

 
 

8. Information de la direction 
• Loi 40 

Rien à ajouter, car nous n’avons pas d'information supplémentaire. 
 

• Démission d’un membre 
Démission de Johannie Delisle donc remplacement par Mariam Sall. 
 

9. Points à adopter 
Aucun 
 

10. Points en consultation 
• Bouteilles d’eau 

Photo: choix de la couleur de fond gris léger// 09 octobre à voir 
• Cafétéria 

Il y a place à l'amélioration, revoir le menu de la cafétéria avec une nutrionniste. 
• Photo 

Le Conseil d’établissement pourrait regarder les choix (accompagnements) 
 

11. Autres sujets 
Aucun 

 
12. Correspondances 

Aucune 
 

13. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre est prévue pour le 24 mars 2020. 
 

14. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée à par Mme Sophie Chevalier. 
Secondée par Josiane Laberge 
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