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Sont présents : 

Mme Lucie Berthelotte, présidente 

Mme Mylène Bergevin, vice-présidente 

Mme Johannie Delisle, parent 

Mme Karine St-Jean, parent 

Mme Marie-Ève Hamel, parent 

Mme Marie-Noël Levert, parent 

Mme Sophie Chevalier, enseignante 

Mme Josiane Laberge, enseignante 

Mme Marie-Ève Houle, enseignante 

M. Michel Chalifour, directeur 

Mme Brigitte Primeau, directrice adjointe 

Mme Marie-Claude Hamelin, observatrice 

 

Sont absents : 

Aucun absent 

 

1. Mot de bienvenue 

M. Chalifour souhaite la bienvenue aux membres et celui-ci propose de passer directement 

au point 4 de la réunion afin d’élire la présidente, la vice-présidente ainsi que la secrétaire 

dans le but que la présidente élue puisse animer la rencontre. 

 

2. Nomination d’une secrétaire 

Voir au point 4 de la présente réunion. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Karine St-Jean, d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

Secondée par Mme Marie-Noël Levert.

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 6 octobre 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 

 

CE-20-21-01 



 

Page 2 de 4 

4. Rôles au conseil d’établissement (président, vice-président, secrétaire) 

Il est proposé par Mme Marie-Noël Levert de nommer les personnes suivantes aux différents 

postes du Conseil d’établissement. 

• Présidente :  Madame Lucie Berthelotte  

• Vice-présidente :  Madame Mylène Bergevin 

• Secrétaire :  Il est convenu que Mme Marie-Noël Levert rédigera le  

procès-verbal pour cette rencontre et que Mme Johannie Delisle 

deviendra la secrétaire officielle pour toutes les autres rencontres 

de l’année 2020-2021. 

Secondée par Madame Sophie Chevalier. 

 

5. Lecture et adoption des procès-verbaux des 22 et 25 juin 2020 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Houle avec la modification d’enlever le nom de 

Mme Catherine Lupien puisque celle-ci n’a jamais fait partie du conseil d’établissement. 

Secondée par Mme Marie-Ève Hamel. 

 

6. Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi au procès-verbal. 

 

7. Questions du public 

Mme Marie-Claude Hamelin, parent, soulève qu’elle est consciente que, généralement, 

aucun public n’assiste aux rencontres, mais il faut tout de même considérer que certains 

parents souhaiteraient peut-être y assister. Certes, ils devraient pouvoir accéder au lien de la 

rencontre par Teams. M. Chalifour enverra, par l’intermédiaire de l’Info Laberge, un message 

à tous les parents pour les inviter à signifier leur intérêt s’ils souhaitent recevoir le lien de la 

rencontre. 

 

8. Règles de régie interne 20-21 

Le nouveau logo de l’école Laberge apparaissant dans le document des règles de régie interne 

sera ajouté. Un changement est également apporté au centre où il sera dorénavant inscrit 

Centre de service scolaire des Grandes-Seigneuries plutôt que Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries. 

Au point 2 (Séance du conseil), la phrase suivante sera ajoutée : 

Elles peuvent avoir lieu en présentiel ou par visioconférence au choix des membres. 

 

9. Sujets courants 

• Mot du représentant du comité de parents 

Aucun commentaire. 

 

• Mot de la responsable du service de garde 

Aucun élément n’est ajouté à ce point. 

 

• Mot du représentant de l’OPP 
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Mme Berthelotte mentionne que vu la pandémie qu’aucune activité n’est prévue pour le 

moment. Elle se questionne également à savoir si elle procèdera comme l’an dernier, 

c’est-à-dire de récolter des noms et communiquer avec les parents intéressés par 

message texte. 

 

• Mot du représentant des enseignants 

Aucun point à élaborer de la part des enseignants. 

 

10. Information de la direction 

• Organisation scolaire 2020-2021 

M. Chalifour précise que l’organisation scolaire en place depuis le début de l’année 

semble fonctionner, donc aucun changement n’est apporté sur le mode de 

fonctionnement actuel. Celui-ci nous mentionne également qu’il n’y a toujours pas de 

psychologue affecté à l’école, toutefois, l’établissement est supporté par une équipe 

volante en cas de besoin. 

 

• Débarcadère 

La direction nous informe qu’à compter du 13 octobre prochain, il y aura une 

réorganisation de l’entrée et de la sortie des élèves sur la rue Doucet étant donné que la 

construction du débarcadère débutera, et ce, pour une durée de 4 à 6 semaines. 

M. Chalifour nous informe que le stationnement près du parc sera disponible pour les 

parents et les élèves devront utiliser les escaliers pour accéder directement à la cour de 

l’école. 

 

11. Points à adopter 

• Achat de bouteilles avec logo 

La direction souligne que les bouteilles d’eau ont bel et bien été reçues et qu’il ne reste 

plus qu’à ajouter le nom des élèves. Le montant de la facture pour cet achat s’élève à 

5 283,10 $. Il est proposé par Mme Marie-Ève Houle et secondé par Mme Lucie 

Berthelotte de payer, par le biais des fonds à destination spéciale, les frais reliés à cette 

dépense. 

 

• Photo scolaire 

Puisque nous avons basculé en zone rouge, Mme Primeau informe le conseil 

d’établissement que la séance de photos scolaires prévue le vendredi 9 octobre prochain 

sera reportée à une date ultérieure. La date restera à déterminer, et ce, selon les 

directives de la santé publique. 

 

12. Points en consultation 

• Dossiers à traiter en 2020-2021 

M. Chalifour demande aux membres du CÉ s’il y a des points dont le conseil 

d’établissement voudrait discuter au courant de l’année et aucune demande spéciale 

n’est soulevée. Cependant, le point reste ouvert en cas de besoin. 
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13. Calendrier des rencontres 

Les dates des rencontres pour l’année 2020-2021 sont fixées : 

• 10 novembre 2020 

• 8 décembre 2020 

• 26 janvier 2021 

• 23 février 2021 

• 30 mars 2021 

• 27 avril 2021 

• 25 mai 2021 

 

 

14. Dénonciation d’intérêts 

M. Chalifour rappelle à tous les membres du CÉ de remplir le formulaire de dénonciation 

d’intérêts. Celui-ci explique que cette politique a pour but d’instituer une saine gestion des 

fonds publics et de prévenir les conflits d’intérêts potentiels. 

 

15. Autres sujets 

• Prix sur la Fondation Desjardins 

Mme Marie-Ève Hamel informe la direction ainsi que les enseignants que la Fondation 

Desjardins offre la possibilité de réaliser un projet avec des élèves partant de la maternelle 

jusqu’au secondaire. Ainsi, l’école qui aura obtenu le plus de votes pour le projet dans 

une même région administrative se verra recevoir un prix de 3 000 $. 

 

• Modules de jeux 

Mme Brigitte Primeau souligne que tous les groupes de l’école peuvent accéder aux 

modules de jeux selon un horaire bien précis. Elle mentionne également que les modules 

ne sont pas accessibles durant les pauses et que les élèves doivent se laver les mains avant 

et après l’utilisation de ceux-ci. 

 

16. Correspondance 

Aucune correspondance reçue. 

 

17. Prochaine rencontre 

Comme convenu au point 13, la prochaine rencontre est prévue pour le 10 novembre 

prochain par visioconférence (Teams) à 19 h. 

 

18. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Lucie Berthelotte. 

Secondée par Marie-Ève Hamel. 
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