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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 20 NOVEMBRE 2018 AU CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ÉCOLE À 19 H 
 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Monsieur Karl Da Silva Directeur 
Madame Suzanne Gonsalves Directrice adjointe 
Madame Nathalie Laroche Enseignante 
Madame Julie Allard Enseignante 
Madame Stéphanie Roy Enseignante 
Madame Manon Gélinas Enseignante 
Madame Marie-Hélène Maltais Représentante de soutien 
Monsieur Ian Venne Personnel du service de garde 
Madame Caroline Gagner Parent 
Madame Sophie Desnoyers Parent 
Madame Virginie Bernier Parent 
Madame Julie Smart Parent 
Madame Mélanie Germain Parent 
Monsieur Jean-Luc Malo Parent 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 
Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, Madame Virginie Bernier 
ouvre la séance à 7 h 05. 
 

2. PRÉSENCES. 
 
Les présences ont été vérifiées en début de séance afin de confirmer le quorum. 
 

3. QUESTIONS DU PUBLIC. 
 
Une élève, Frédérique S. Ruelland, est venue nous présenter son projet pour le Défi  
Têtes Rasées qui devrait avoir lieu le 12 janvier 2019. Elle demande la permission de pouvoir 
faire une collecte de canettes à l’école. 
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
(CÉ-18-19-1098) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance        
2. Présences        
3. Questions du public        
4. Adoption de l’ordre du jour         
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2018     
6. Affaires découlant du procès-verbal         
7. Correspondance 
8. Comité de parents        
9. Activités et financement      

10. Fondation Desjardins        
11. Mesures de soutien        
12. Suivi OPP                                
13. Rapport annuel        
14. La lecture en cadeau        
15. Sorties et activités        
16. Prochain conseil        
17. Autres sujets 

17.1 Collecte de canettes 
17.2 Stationnement 
17.3 Rencontre d’avril 2019         

18. Levée de l’assemblée 
       
  

IL EST PROPOSÉ PAR Julie Smart 
QUE l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant les points 17.1 à 17.3.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2018. 
(CÉ-18-19-1099) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Caroline Gagner  
QUE le procès-verbal du 4 octobre 2018 soit adopté en corrigeant l’heure au point « ouverture 
de la séance ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL. 

 

 Les copeaux n’ont pas été reçus avant la période hivernale. Donc, le paiement n’a pas été 
effectué. Le total sera expliqué au printemps. 

 

 Nous avons deux nouveaux membres, soit un membre du personnel de soutien et une 
enseignante supplémentaire à titre de professionnelle. 

 

 L’offre pour le hockey n’ayant pas sollicité assez d’inscriptions, l’activité n’a pas lieu. 
 

7. CORRESPONDANCE. 
 
Il n’a aucune correspondance. 
 

8. COMITÉ DE PARENTS. 
 
Une rencontre a eu lieu le 24 octobre. Il a été question des critères d’inscription qui comptent 
peu de changements outre des paragraphes concernant la nouvelle école spécialisée et l’ajout de 
la notion de famille d’accueil. Les membres du CÉ sont invités à transmettre leur proposition de 
modifications, s’il y a lieu, et ce, au plus tard pour la rencontre du 28 novembre prochain. La 
nouvelle école spécialisée à Châteauguay ouvrira en septembre 2019 et comptera environ 85 
élèves et 100 membres du personnel. Une nouvelle classe quatre ans a été ouverte à l’école Ste-
Patrice. Un retour sur la conférence concernant le plan d’intervention a été discuté. Finalement, 
un comité pourrait être formé afin d’effectuer une réflexion sur la possibilité d’offrir une école 
alternative au secondaire.  
 

9. ACTIVITÉS ET FINANCEMENT. 
(CÉ-18-19-1100) 
 
Ce sujet implique nécessairement une réflexion importante sur les valeurs et les objectifs de 
l’école qui vont transcender nos conclusions. Il est difficile d’effectuer cette réflexion dans le cadre 
d’un conseil d’établissement. Il est donc proposé de constituer un comité de travail sur le sujet 
afin de l’étudier en profondeur et de soumettre une proposition précise au conseil 
d’établissement. Le comité sera formé de Virginie Bernier, Caroline Gagner, Jean-Luc Malo, 
Stéphanie Roy, Manon Gélinas, Mélanie Germain et Karl Da Silva. 
   
IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Luc Malo  
QU’UN comité de travail sur les activités et le financement soit approuvé. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ (une abstention)  
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10. FONDATION DESJARDINS. 

(CÉ-18-19-1101) 
 
Une demande de financement peut être présentée à la Fondation Desjardins pour un maximum 
de 3000 $. Un projet de bibliothèque inspirante afin de changer les divans à la bibliothèque est 
proposé.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Julie Allard  
QUE la demande de financement pour le projet de Bibliothèque inspirante soit présentée à la 
Fondation Desjardins.  
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

11. MESURES DE SOUTIEN. 
 
Remis au 11 décembre. 
 

12.  SUIVI DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP). 
 
Une rencontre avec Monsieur François Paquette a eu lieu avec des membres de l’OPP le 5 
novembre dernier. Cette rencontre a permis aux membres d’obtenir des pistes afin de mettre en 
place un OPP et de comprendre ses rôles et ses possibilités. Une deuxième rencontre doit avoir 
lieu en 2018. 
 

13. RAPPORT ANNUEL (document 5). 
(CÉ-18-19-1102) 
 
Monsieur Da Silva présente le rapport annuel 2017-2018. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Hélène Maltais  
QUE le rapport annuel soit approuvé tel que présenté. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

14.  LA LECTURE EN CADEAU. 
(CÉ-18-19-1103) 
 
Le projet de Lecture en cadeau qui offre la possibilité de donner un livre neuf à un enfant 
défavorisé est présenté. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Stéphanie Roy  
QUE le projet Lecture en cadeau soit approuvé. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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15. SORTIES ÉDUCATIVES (document 6). 

(CÉ-18-19-1104) 
 
Voir le tableau joint.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Manon Gélinas  
QUE les sorties éducatives proposées soient approuvées. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
16. PROCHAIN CONSEIL. 

(CÉ-18-19-1105) 
 
Le conseil d’établissement fait généralement un repas de Noël avant la rencontre de décembre. 
 
Il EST PROPOSÉ PAR Nathalie  
QUE la rencontre soit retardée à 19 h 15 afin de faire un souper de Noël pour les membres du 
conseil d’établissement. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

17. AUTRES SUJETS. 
 

17.1 Défi Têtes Rasées 
              (CÉ-18-19-1106) 
 
Voir le point 3 : Questions du public. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Ian Venne  
QUE la collecte de canettes soit approuvée pour le projet Défi Têtes Rasées et permettre 
de parler de cette collecte de fonds dans l’info parents (en cannette ou en dons). 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
17.2 Stationnement 
 
Comme les places de stationnement de l’autre côté de la rue, face au service de garde, sont 
limitées (2), il est mentionné qu’il serait apprécié de communiquer au personnel de conserver ces 
places pour les parents du service de garde, plutôt que de l’utiliser par le personnel. Il est 
mentionné que cette préoccupation a été présentée au comité de participation des enseignants, 
mais a été reçue avec réticence, notamment en considération du peu de places de stationnement 
dans le secteur. Il est également mentionné que la sécurité autour de l’école est affectée par la 
densité du transport. Il est proposé de vérifier avec la ville les mesures qui pourraient être 
applicables sur la rue St-Roch et de demander aux policiers d’assurer une présence 
supplémentaire. 
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17.3      Rencontre d’avril 2019 
              (CÉ-18-19-1106) 
 
Il est demandé de déplacer la rencontre du 9 avril 2019, puisque Monsieur Da Silva sera absent la 
semaine concernée.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mélanie Grenier 
QUE la rencontre du 9 avril soit déplacée au 23 avril 2019. 
 
APPROUVÉE L’UNANIMITÉ 
 
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Sophie Desnoyers, membre, et résolu : 
QUE la séance soit levée, à 21 h 18. 
 
APPROUVÉE L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Da Silva Virginie Bernier 
Directeur Président 


