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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 AU CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ÉCOLE À 19 H 15 
 

 
 
 
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 32. 
 
 

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

3. QUESTIONS DU PUBLIC. 
 
Aucun public  
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
(CÉ-18-19-1107) 
 

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 20 novembre 2018     
6. Affaires découlant du procès-verbal         
7. Correspondance        
8. Comité de parents        
9. Éducation à la sexualité       

10. Campagne de financement                  
11. Mesures 2018-2019        
12. OPP       
13. Activités parascolaires et sorties      
14. Autres points        
15. Levée de l’assemblée 

  
IL EST PROPOSÉ PAR Caroline Gagner 
QUE l’ordre du jour soit adopté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2018. 
(CÉ-18-19-1108) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Laroche 
QUE le procès-verbal du 20 novembre 2018 soit adopté en ajoutant Mme Suzanne Gonsalves au 
point 9 comme membre du Comité de travail sur les activités et le financement 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL. 
 
Le projet de bibliothèque inspirante n’a pas été retenu. Un appel à tous sera effectué et la boite 
pour la lecture en cadeau sera déposée au service de garde jusqu’à la mi-février. Une annonce a 
été faite pour le défi tête rasée. 
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7. CORRESPONDANCE. 

 
Présentation du rapport annuel de la Commission scolaire aujourd’hui. 
 
  

8. COMITÉ DE PARENTS. 
 
Il a été question du calendrier scolaire pour l’année 2019-2020. Des commentaires à l’effet que 
les journées pédagogiques de novembre étaient trop rapprochées ont été verbalisés.   
 
Une présentation sur le cours d’éducation à la sexualité a été tenue, lequel cours débutera en 
janvier 2019, sur une base préliminaire. Le contenu pour la présente année sera de 60 minutes, 
principalement à l’aide de capsule du gouvernement. Des formations aux enseignants ont débuté 
en novembre dernier. À compter de l’année scolaire 2019-2020, le programme complet sera mis 
en place (5 à 15 heures selon le niveau). Le contenu sera alors intégré à des matières de base 
existantes. Un tableau sur les sujets qui seront abordés est disponible sur le site du ministère. Une 
demande d’exemption pourra être présentée, selon des critères précis.      
 
Plusieurs parents ont indiqué qu’ils trouvaient que le projet éducatif n’était pas assez discuté dans 
le cadre du conseil d’établissement ou qu’ils constataient un manque de suivi.  
 
Le colloque des Comités de parents sera tenu à Boucherville le 31 mai prochain. Une formation 
sur l’assemblée générale aura lieu en mai 2019. Des bénévoles sont recherchés pour une activité 
en avril 2019, à savoir des personnes qui peuvent faire une prestation artistique ou autre. 
 
 

9. ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ. 
 
Un document résumé sur le cours d’éducation à la sexualité qui sera disponible pour les parents 
est distribué.  Le document contient une brève explication sur les sujets qui seront abordés à 
chaque niveau. Auparavant, bien qu’il n’y avait pas de cours à l’éducation à la sexualité, 
l’infirmière faisait une présentation aux filles de cinquième année sur le cycle menstruel, sur une 
base volontaire. En sixième année, l’infirmière faisait une présentation dans les classes sur la 
puberté.  
 
 

10. CAMPAGNE DE FINANCEMENT. 
 
Une campagne de financement a été proposée aux élèves de cinquième année pour la sortie au 
camp, mais seulement deux parents ont manifesté leur intérêt en fonction des nouveaux coûts 
annoncés. Présentement, aucune campagne de financement n’est donc projetée. Une date pour 
le comité de travail sur les activités et le financement sera fixée. 
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11. MESURES 2018-2019. 
(CÉ-18-19-1109) 
 
Les mesures mises en place cette année sont présentées. La résolution détaillant les mesures est 
jointe au présent procès-verbal. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Luc Malo 
QUE les mesures soient approuvées telles que présentées. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

12.  SUIVI DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP). 
(CÉ-18-19-1110) 
 
Une rencontre a eu lieu le 3 décembre dernier. Une première activité pour faire connaitre l’OPP 
sera mise en place, soit une soirée cinéma à l’école, le 14 décembre prochain à 19h00. Le film 
Abominables petits pieds sera présenté. Nous avons obtenu une commandite de popcorn et pour 
le film du Superclub Videotron de Saint-Luc appartenant à une mère d’un enfant de l’école. Un 
tirage moitié-moitié serait également tenu dans le cadre de l’activité. Les sommes ramassées par 
la vente du popcorn et le tirage du moitié-moitié seront appliquées aux divans dans la 
bibliothèque. Également, un bac afin de récupérer les bouteilles et les canettes sera disponible 
afin de soutenir le défi tête rasée. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Julie Smart  
QUE la vente de popcorn et le tirage d'un moitié-moitié soient approuvés tel que présentés. Les 
fonds devant être appliqués pour le mobilier de la bibliothèque. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
La tenue d’un salon du livre usagé est également envisagée en avril 2019. Les élèves seront invités 
à apporter leurs livres usagés dont ils veulent disposer. Ensuite, les livres récoltés seront revendus 
à coût modique (1$ ou 2$) afin de financer le mobilier de la bibliothèque. 
 
Finalement, une activité vente débarras dans le cadre de la fin de semaine des ventes-débarras 
de la ville de Saint-Constant, soit la première fin de semaine de juin, pourrait être tenue. Des 
tables seraient vendues à coût modique (10$-15$) pour les familles intéressées à vendre leurs 
objets.  
Des expositions des élèves pourraient également être effectuées. 
 
 

13. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET SORTIES. 
(CÉ-18-19-1111) 
 
Madame Gonsalves présente le tableau des sorties lequel est joint au présent procès-verbal. Une 
seule sortie s’ajoute pour les élèves de quatrième année au CEPSUM, au coût de 14,75$ par élève 
et 11$ pour le transport, pour un total de 25,75$, mais payé en entier par une mesure. 
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IL EST PROPOSÉ PAR Mélanie Germain 
QUE les sorties éducatives soient approuvées telles que présentées. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
14. AUTRES SUJETS. 
 
Aucun autre sujet. 
 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Sophie Desnoyers 
QUE la séance soit levée, à 20h58 . 
 
APPROUVÉE L’UNANIMITÉ 

 
 
Karl Da Silva Virginie Bernier 
Directeur Président 


