
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRÉSENCES : Madame Sylvie Larose, directrice 
  Madame Isabelle Nicole, vice-présidente et représentante au comité de parents 
  Madame Mélanie Aucoin, parent 
  Madame Francine Gosselin, parent 
  Madame Sophie Paquette, parent 
  Monsieur Olivier Lorquet, parent 
  Madame Nancy Laroche, responsable du service de garde 
  Madame Julie Harbec, représentante de la communauté  
  Madame Karine Beaulac, représentante du personnel enseignant, arrivée à 19h 30 
  Madame Johanne Laplante, représentante du personnel enseignant  
   
 
Absences :  Madame Annie Larivée, représentante du personnel enseignant,  

Monsieur Jean-Philippe Tremblay, représentant du personnel enseignant 
Monsieur Martin Gendron, président 
Madame Sylvie St-Denis, secrétaire 

   
    
 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La vice-présidente souhaite la bienvenue à tous les membres et procède à l’ouverture de 
l’assemblée.   
 

 Ouverture à 19h 
 
  
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Madame Nicole procède à la lecture des points placés à l’ordre du jour.   
 

CE-16-17-840  Il est proposé par Olivier Lorquet d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité

Procès-Verbal 

 Réunion du Conseil d’Établissement 

tenue à 19 h, le lundi 3 avril 2017 au local 101 
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3. QUESTION DU PUBLIC  

 
Il n’y avait personne pour représenter le public. 

 
 

4.  LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 FÉVRIER 2017 

 
Madame Sylvie Larose explique ce que représente le montant indiqué dans le budget à 
« enseignement particulier ».  
 

CE-16-17-841  Il est proposé par  Francine Gosselin d’adopter le procès-verbal de la dernière réunion tel que 
présenté aux membres. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Points d’information 
 
5.  LA PAROLE AUX PARTENAIRES 

 
Président : Absent 
 
Direction :  
- Suivi pour la glissoire du parc école.  Nous avons besoin de trois soumissionnaires pour la 

glissoire.  
 

- Campagne de financement : la CSDGS travaille sur un protocole afin d’encadrer les 
campagnes de financement de façon uniforme. 
 

- La soirée bénévole : Cette soirée relève du C.É., les documents sont adressés au Président. 
Tout le monde peut proposer des candidats et les proposer au C.É.. L’an prochain, des 
formulaires seront distribués afin de soumettre des candidats. 
 

- Annonce d’une nouvelle directrice adjointe, Madame Solange Gilbert, qui s’occupera entre 
autres des plans d’intervention et de l’adaptation scolaire. 

 
 
Membres du personnel : Rien  
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Représentant au comité de parents : Consultation Plan triennal  
Ajout des municipalités suivantes pour l’école secondaire de la Magdeleine : Candiac, La Prairie, 
Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe,  
 
Ne font pas partie de l’acte d’établissement de l’école de la Rive, notamment :  
§ locaux de l’édifice du 6, rue d’Abbotsford prêtés par l’école de la Rive (867005) : 1er palier 6 
locaux, 1 salle de bain, 1er sous-sol 2 locaux de service. 
 
2e sous-sol utilisé en entier par le Centre d’éducation des adultes de l’Accore.  
 
École Fernand-Seguin et École Saint-François-Xavier  
500, boulevard Taschereau  
La Prairie (Québec) J5R 1V1  
Secondaire 2e cycle (3e secondaire - Profils)  
 
École Jean-XXIII  
415, rue Longtin  
La Prairie (Québec) J5R 2W3 Préscolaire 4 ans en 2017-2018 
 
École Louis-Philippe-Paré  
L’an prochain sera offert : danse élite, équestre,  
 
Etc. 
 
 
Consultation Calendrier scolaire 2017-2018 
 
Demande de déplacer la journée pédagogique conditionnelle du 1er au 11 juin 2018 dû à une 
épreuve ministérielle. 
 
Modification cycle d’enseignement Fernand-Séguin et Saint-François-Xavier 
 
Bourses aux élèves par les commissaires dans les écoles attribuables à la fin de l’année, info à 
venir. 
 
M .Perron du hockey élite de LPP, a fait une présentation aux commissaires pour avoir plus 
d’argent.  Il a fait une revendication suite à une mésentente entre la CSDGS et Hockey Québec. 
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Comité de transport 
Nous aurons plus de détails à la prochaine rencontre car les membres du comité doivent 
rencontrer les commissaires. 
 
À la suite d’une situation particulière, une mère demande s’il y a un protocole en cas de panne 
mécanique. 

 
Soirée des bénévoles 
 
Le choix est fait pour la soirée. Elle aura lieu au terrain de golf de Napierville.  Un sac à lunch et 
un certificat cadeau seront remis.  Au total, 32 écoles ont soumis un bénévole.  
   
Qui ira à cette soirée? Direction, président? Soirée de +/- 4000$ qui aura lieu le 19 avril.  
 
FCPQ : Il y aura un colloque qui se tiendra à Québec, 10 places sont ouvertes.  L’événement aura 
lieu pendant une seule journée.  

 
Allocation des sommes provenant du gouvernement – aide spécialisée dans les écoles. 
 
Des livres, matériels pédagogiques, ajout de services, support à l’élève, support numérique, etc. 
Si le budget alloué n’est pas dépensé, l’argent est perdu. Pas d’ordinateur. 
 
Cette somme doit être présentée au CÉ pour établir comment elle va être utilisée. 

 
 
Responsable du service de garde : Autocollants pour voiture, un modèle devait être apporté.  
 

  
Points de décision 

 
6.  APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (ART. 87) 

Le 25 mai les 4 e années iront à l’Île St-Bernard pour une activité sur la Nouvelle France. 
 

CE-16-17-842  Il est proposé par Nancy Laroche d’approuver les différentes activités éducatives. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
7.  SOIRÉE BÉNÉVOLES 

 
Madame Sylvie Larose annonce que la soirée des bénévoles aura lieu le 19 avril prochain. 
Sophie Paquette ne peut pas être présente à la soirée. Isabelle Nicole sera présente et 
s’occupera d’inscrire une autre personne qui l’accompagnera, possiblement Julie Harbec. 
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8.  PHOTOS SCOLAIRES 2017-2018 

 
Madame Mélanie Aucoin a vérifié toute la publicité reçue en lien avec les photos scolaires pour 
l’année 2017-2018. Elle nous recommande la compagnie « Photos SF». C’est la même 
compagnie qui est venue cette année et nous avons été très satisfaits. 
 

CE-16-17-843 Il est proposé par Johanne Laplante d’approuver le choix de la compagnie. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

9.  CENTRE DE PLEIN AIR L’ESTACADE 

 
Le centre l’Estacade est un camp à but non lucratif. Il demande notre autorisation pour 
distribuer leur publicité dans notre école.  
 
Nous ne favoriserons pas une compagnie plus qu’une autre, par contre, des  dépliants seront 
placés à la disposition des parents de différents endroits. 
 

CE-16-17-844 Il est proposé par Mélanie Aucoin d’accepter la distribution de la publicité du camp l’Estacade.  
Les dépliants seront mis à la disposition des parents près du service de garde. 

 
 Approuvé à l’unanimité 
 
CE-16-17-845 10.  GRILLES TARIFAIRE DES SERVICES DE GARDE ET DU MIDI 

 
 - Grille tarifaire du service de garde : Voir pièce jointe 

Il est proposé par  Karine Beaulac d’approuver la grille tarifaire. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
Frais du service de garde (voir pièce jointe : document volet financier). 
Il est proposé par  Julie Harbec d’approuver le document « volet financier ». 

 
Approuvé à l’unanimité 
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11.  COMPTE-RENDU DES COMITÉS 

 
Comité des finissants(es) : Annie Larivée absente 

Francine Gosselin : le comité décoration et finissants collaborent ensemble pour la soirée des 

finissants. Ils veulent faire faire des petits sacs cadeaux commandités pour offrir aux enfants 

(style « Oscar »).  Ils veulent demander la collaboration des parents afin de garnir les sacs 

cadeaux d’articles provenant de compagnies diverses.  

 

Responsable de classe : Johanne Laplante : Pas de nouvelle.  Quelques familles ne remplissent 

pas leur engagement mais ont été contactées.  

 
Informatique : Mélanie Aucoin : Projet technologique pour les ateliers : 
Nous démarrons cette semaine notre 2e cycle d’ateliers de programmation avec un nouveau 
groupe d’enfants. 
 
Téléviseur pour l’agora : 
Le téléviseur a été acheté et l’installation doit être finalisée. Nous avons suggéré de brancher 
un ordinateur au téléviseur, de façon à permettre la diffusion de tout type d’information, sous 
n’importe quel format (photos, vidéos, présentations PowerPoint, etc.), sans être restreint par 
la technologie (une clé USB ne permettrait que l’affichage de photos et vidéos). 
 

Financement : Martin Gendron : ABSENT. 

Julie Harbec demande pourquoi doit-on toujours solliciter les mêmes compagnies quand on 

sait très bien que l’on ne les sélectionnera pas.  

Isabelle Nicole propose de simplement regarder leur catalogue/publicité plutôt que de faire 

venir les représentants à chaque année.  Le comité se questionne aussi sur ce point. 

Sylvie Larose va vérifier de son côté pour savoir s’il faut absolument rencontrer en personne 

les compagnies. 

 

Journal : Johanne Laplante : Rien de nouveau, la tombée est le 12 avril. 

 

Comité journal- élèves : Les membres travaillent, mais il faut les motiver un peu. 
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Coéducation : Il y a discussion pour une 2e Assemblée Générale obligatoire l’an prochain. Les 

membres du comité aimeraient que M. Chénier vienne parler.  Voir avec Olivier Lorquet pour 

la suite.  

 

Aménagement de la cour : Nancy Laroche : Le comité se questionne sur le lave-auto, il y a peu 

de gens qui s’impliquent.  Quelle est la pertinence comme les projets se concrétisent.  

Isabelle Nicole propose une soirée ciné-parc dans la cour. Tout le monde est emballé. 

 

Décoration : Francine Gosselin : Les membres travaillent avec le comité des finissants pour 

l’organisation de leur soirée.  Les décorations de Pâques seront installées ce soir. 

 
Admission : Karine Beaulac : Pas de nouvelle. Les membres veulent revoir les critères de 

sélection.  Sylvie Larose : Les membres du comité proposent des changements quant au mode 

de recrutement des nouvelles familles.  Il est proposé d’inviter cinq familles à la fois, de leur 

faire vivre des mises en situation afin d’évaluer leurs interactions.  Ce processus ferait plus 

naturel et plus conviviale. 

Ateliers de parents : Julie Harbec : Il faut reparler de l’engagement, la flamme s’éteint.  Il faut 

trouver une solution.  

  

Bricoleurs : Sophie Paquette : Sophie n’a pas contacté le responsable. 

 

Accueil et fêtes : Jean-Philippe Tremblay - absent  

 

Environnement : Isabelle Nicole :     

1. Projet emballage de cire : Asma Medkouri, enseignante, a fait parvenir un courriel pour 

indiquer que le projet avançait bien.   
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Pour le 12 avril, Giovanna Velarde et Véronique Lefebvre sont disponibles pour aller aider en 

classe afin de terminer le projet.  Pour la date de mise en vente, le comité pense que le 

21 avril, afin de souligner le jour de la terre, serait un bon moment.  Finalement, Arianne Sauvé 

propose d’inscrire le projet au concours des jeunes entrepreneurs.  Annie Larivée, 

enseignante, lui enverra le lien internet. 

 

2. Atelier Jardin : Pour la prochaine série d’atelier, Annie Landry va animer cinq ateliers de 

jardinage, avec 20 jeunes (10 du 1er cycle et 10 du 2e cycle). Elle demande aux personnes qui 

sont disponibles pour aider d’envoyer leur disponibilité à Julie Harbec. 

De plus, une activité jardinage sera effectuée avec les classes de maternelle, avec une partie 

de semis intérieurs et une partie de transplantation au jardin et plantation de nouveaux semis 

directement dans la terre. 

Annie Landry indique que si d’autres classes veulent faire un atelier de semis, il y a 

suffisamment de matériel fournit par la ville pour le faire.  Finalement, ce sera le moment de 

faire participer les jeunes de l’école secondaire afin de faire du bénévolat et aider à la 

supervision du jardin. 

3. Atelier « Hôtel à insectes » 

Annie Landry confirme qu'il y aura un atelier Hôtel à insectes. Pour le moment, seulement 

deux dates sont proposées, faute de parents qui veulent l’animer. Giovanna Velarde, parent, 

indique qu’elle pourrait être disponible pour animer le 26 mai.  Annie Landry va contacter Julie 

Harbec afin de l’aviser.  Steve Daoust, parent, s’occupera de la fabrication de l’hôtel au début 

du mois d’avril. 

 
 

 12.  VARIA 

 
 Rien 
 
   

 13.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
CE-16-17-846  Il est proposé par  Sophie Paquette que la séance soit levée à 20h50. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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______________________________     ________________________ 
Isabelle Nicole       Date 
Vice-Présidente du conseil d’établissement     

 

  

 

 

______________________________     ________________________ 
Sylvie Larose        Date 

 Directrice   
 
 
 
 


