CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2018-2019

PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION, ACCUEIL ET PRÉSENCES
Présences : Mme Geneviève Bouché, Mme Marie-Julie Longeau Jimerson, Mme MarieÈve Lapointe, M. François Naud, Mme Valérie Roy, Mme Chantal Bellemare, Mme
Manon Bureau, Mme Julie Chapdelaine, Mme Karine Dupuis, Mme Francine Lavergne et
M. Antoine Leblanc.
Absences : Mme Chantal Castonguay et M. Stéphane Duquette.
M. Dominique Tétreault se joindra à la rencontre à 19h30.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. François Naud, et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé.
C.E. 208-12-18
Approuvé à l’unanimité

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune.

4.

ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2018
Il est proposé par Mme Karine Dupuis, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 5 novembre 2018 soit
adopté tel que déposé après avoir apporté les modifications suivantes.
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Changé Mme Dominique Tétreault par M. Tétreault.
Une version corrigée des Règles de régie interne a été déposée.
Correction au point 6b Budget – journées pédagogiques du service de garde : le coût total
facturé aux parents pour les activités lors des journées pédagogiques est de 102,00$.
C.E. 209-12-18
Approuvé à l’unanimité
5.

DOSSIERS MENANT À UNE PRISE DE DÉCISION
5.1

Sorties et activités - suivi

Une grille détaillée des sorties et activités, qui ont été approuvées, a été remise aux
membres. La présentation a été améliorée afin de résumer l’information.
5.2

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école

Présenté par Mme Lavergne (voir document).
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école est présenté par Mme Lavergne.
Il sera déposé sur le site web de l’école.
Une psychoéducatrice, Nichèle Ann Décary, a joint l’équipe. Mme Francine présente les
résultats du sondage des élèves du 2e et 3e cycle concernant leur sécurité.
Les techniques d’affirmation de soi ont été ajoutées. Mme Bureau a souligné, entre autres,
que des outils référentiels sont utilisés par les techniciennes en éducation spécialisée tels
que:
• Trousse pédagogique préscolaire et primaire, prévention de la violence,
développement des habiletés sociales - L'école, au cœur de l'harmonie;
• Album - Mini Loup vit un tourbillon d'émotions;
• Recueil d'allégories et guide d'accompagnement pour favoriser une vie scolaire
harmonieuse - Petit Loup se sent bien à l'école;
• Programme Multi- Propulsions Volet enfants - Mieux gérer sa colère et sa
frustration;
• Programme multipropulsions Volet Mieux vivre avec les autres - Se faire des amis
et les garder.
L’agent communautaire vient faire une visite. Le mois suggéré a été enlevé.
Les rôles du témoin, de l’auteur et de la victime ont été décrits.
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Il y a eu un ajout concernant les conséquences de l’auteur de l’intimidation : possibilité
d’un transfert d’école ou de commission scolaire.
Il est proposé par Mme Julie Chapdelaine, et résolu :
QUE le plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école soit approuvé tel que
présenté aux membres.
C.E. 210-12-18
Approuvé à l’unanimité
5.3

Budget révisé du service de garde

Le budget révisé du service de garde est présenté par Mme Lavergne puisque Mme
Castonguay est absente.
L’allocation pour les personnes handicapées de 3 500 $ (autre revenu) doit être enlevée.
À cause de cette correction, le document ne peut être signé ce soir. La correction se fera
par le service des finances de la commission scolaire et il sera présenté à nouveau en
février. La situation est connue par le CE. On attend que la commission scolaire fasse la
correction.
Il est proposé par Mme Valérie Roy, et résolu :
QUE le budget révisé du service de garde soit adopté après avoir apporté la modification
du montant de 3 500$ en trop à l’allocation pour les personnes handicapées.
C.E. 211-12-18
Adopté à l’unanimité

5.4

Mesures d’urgence 2018-2019

Le plan des mesures d’urgence est présenté par Mme Lavergne.
Mme Lavergne présente les différents codes associés aux mesures d’urgence. Elle
présente l’affiche qui contient toutes les procédures à suivre et les rôles des différents
intervenants lors d’urgences.
Des pratiques ont lieu à l’école avec et sans les élèves.
Le comité de mesure d’urgence peut intervenir auprès des élèves qui vivent des situations
particulières.
Il est proposé par Mme Marie-Ève Lapointe, et résolu :
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QUE le plan des mesures d’urgence 2018-2019 soit approuvé tel que présenté aux
membres.
C.E. 212-12-18
Approuvé à l’unanimité
5.5

Projet éducatif

M. Leblanc présente le but du projet éducatif. Les enjeux changent selon les milieux. M.
Leblanc présente les résultats du sondage de la CSDGS fait l’an passé afin de déterminer
nos forces et nos défis. Le sondage révèle l’environnement externe et interne de notre
école.
Mme Bouché se questionne sur la présence de l’anxiété chez certains enfants et sur la
façon de les aider à bien vivre avec la performance selon leurs capacités. Mme Bouché
s’interroge sur les services donnés aux élèves allophones à l’école. La proportion de ces
élèves augmente.
À la suite de leur réflexion, les membres du comité du projet éducatif ont élaboré la vision
et les valeurs de notre école.
Chaque année, un plan d’action sera proposé afin d’assurer l’atteinte des objectifs.
M. Tétreault arrive à 19h20.
Le CE est en accord avec les éléments présentés pour le prochain projet éducatif.

5.6

Résolution – Mesures dédiées

Mme Lavergne présente les montants ainsi que le plan de déploiement de chacune des
mesures.
Le document présente les mesures pour le primaire. Il dévoile les montants alloués selon
les différentes mesures.
M. Tétreault se questionne sur la différence de montants alloués entre les élèves du
préscolaire/1er cycle et ceux du 2e/3e cycle. Il est nommé que la prévention demeure un
moyen positif pour les élèves à risque.
M. Naud se demande si les progrès sont observables suite aux interventions faites avec
les montants alloués des mesures dédiées. Effectivement, les taux de réussite sont élevés
et dépassent ceux de la commission scolaire.
Il est proposé par Mme Geneviève Bouché, et résolu :
QUE le plan de déploiement des mesures soit approuvé tel que présenté aux membres.
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C.E. 213-12-18
Approuvé à l’unanimité

5.7

Photos scolaires – évaluation après événement

Mme Bouché est enchantée par le service. Elle se questionne par contre sur le transport
(poste Canada).
On suggère de renouveler avec la même entreprise pour l’année 2019-2020.
La date serait le 26 septembre 2019.
Il est proposé par M. Dominique Tétreault, et résolu :
QUE l’école renouvelle l’entente avec le studio de photographie EnfantsClik pour l’année
scolaire 2019-2020.
C.E. 214-12-18
Approuvé à l’unanimité
6.

Dossiers d’information
6.1.

Vie au Service de garde

M. Leblanc explique la journée pédagogique « Les 12 travaux d’Astérix » qui a été un
succès auprès des enfants
6.2.

Vie à l’école

a) Activités parascolaires – session d’hiver ;
Les formulaires pour les inscriptions des activités parascolaires ont été envoyés.
M. Naud soulève que dans l’envoi par courriel il y a eu une inversion dans la
description de l’activité du yoga et du karaté sportif.
Dès la semaine du 8 janvier, la période des inscriptions aux activités parascolaires
débutera.
b) Course du Père Noël : Le 1er décembre dernier, quelques élèves du club de course
accompagnés de parents et membres du personnel ont participé à cet événement
qui se déroulait sur le Mont-Royal. Les profits de cette course allaient à l’Armée du
Salut.
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c) Le spectacle de Noël aura lieu le 20 décembre : deux représentations (en après-midi
et en soirée). Les informations pour l’achat des billets seront envoyées la semaine
prochaine.
d) La journée Consign-Action a eu lieu aujourd’hui sur l’importance de la récupération,
la consignation et l’activité physique.

e) La guignolée a lieu demain le 4 décembre. Plusieurs denrées seront données au
Complexe Le Partage.

7.

Mot de la représentante du comité de parents
Madame Valérie Roy mentionne que lors de la dernière réunion, ils ont discuté des
critères d’inscription et qu’ils ont statué sur le nom de la nouvelle école à Châteauguay.
De plus, ils ont discuté du calendrier 2019-2020, du congrès de la FCPQ qui aura lieu le
1er juin à Boucherville et du projet concernant l’éducation à la sexualité.

8.

Dépôt de documents
Aucun.

9.

Autres sujets
Il y a eu la visite la nouvelle directrice de la commission scolaire, Mme Marie-Claude
Huberdeau qui remplacera M. Janelle.

10.

Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Manon Bureau,
membre, et résolu :
QUE la séance soit levée à 20h11.
C.E. 215-12-18
Approuvé à l’unanimité
Secrétaire : Mme Karine Dupuis

Valérie Roy
La présidente

Francine Lavergne
La directrice
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