
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRÉSENCES : Monsieur Michel Robert, directeur 
 Madame Mélanie Aucoin, parent  
 Madame Karine Beaulac, représentante du personnel enseignant 
 Madame Annie-Claude Boursier, représentante du personnel enseignant   
 Madame Marianne Charron, représentante du personnel de soutien 
 Madame Francine Gosselin, parent 
 Madame Julie Harbec, représentante de la communauté  
    Madame Johanne Laplante, représentante du personnel enseignant 

 Madame Nancy Laroche, responsable du service de garde 
 Monsieur Jean-Félix Mailloux, parent  
 Madame Isabelle Nicole, parent  

   Madame Sophie Paquette, parent 
   Monsieur Jean-Philippe Tremblay, représentant du personnel enseignant 

 Monsieur Edwin Antonio Villegas, parent 
 
Absences :  Aucun absent    
    
 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Monsieur Villegas souhaite la bienvenue à tous les membres et procède à l’ouverture de 
l’assemblée.   
 

 Ouverture à 19h04. 
 
  
2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur Villegas procède à la lecture des points placés à l’ordre du jour.  On ajoute le point 3.2 
« Comité embellissement » dans les questions du public. 
 

CE-18-19-927  Il est proposé par Madame Isabelle Nicole d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Procès-Verbal 

 Réunion du Conseil d’Établissement 

tenue à 19 h, le mardi 20 novembre 2018 au Salon du personnel 
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3.  QUESTION DU PUBLIC 

 
3.1 PETIT TRAIN IRA LOIN 

 
Présentation du projet de l’OBNL « Petit train ira loin » présenté par Brigitte Morin, 
Nadia Tremblay et Isabelle Juneau, fondatrices de l’organisme ainsi que Josée Legault, 
maman utilisatrice. 
 
L’OBNL est formé essentiellement d’éducatrices en service de garde et mamans d’enfants 
à troubles particuliers.  Elles organisent des activités pour des enfants qui ont un diagnostic 
quelconque et/ou de la difficulté à socialiser.  Les organisatrices nous demandent notre 
aide afin d’accéder à nos locaux gratuitement, lorsque l’école est ouverte en soirée, et afin 
de promouvoir l’organisme auprès des familles de notre école.  Il est à noter que ce n’est 
pas une garderie, mais un moment de partage pour les parents et pour les enfants dans le 
but de briser l’isolement de ces familles. 
 
Voir document en annexe. 
 
 
3.2 COMITÉ EMBELLISSEMENT 

 
Michelle Favreau et Anick Bourbonnais, du comité embellissement viennent nous présenter 
un projet touchant la cage d’escalier principale. Pour les escaliers, il y a des artistes qui 
utilisent beaucoup l’effet mosaïque.  Avec les élèves, ils travailleraient les contremarches. 
Le projet se ferait sous la thématique de l’arc-en-ciel. Pour se faire, elles ont besoin de sous, 
elles ont déjà approché Projet Culturel École pour une subvention qui couvrirait 75% du 
coût qui s’élève à 7 800 $ pour les escaliers.  Une réponse est attendue pour la mi-
novembre. 

 
Pour ce qui est de la murale dans les escaliers, on collaborerait avec une artiste du coin, 
Audrey Bourdeau, qui travaillerait avec les élèves pour l’étape création d’une murale en 
utilisant des mots, des formes géométriques et des gouttes pour représenter notre école. 
Elles voudraient faire trois murales pour les trois murs.  On parle de 1 950 $ pour le premier 
mur, 1 600 $ pour chaque mur ajouté et 180 $ pour faire la visite des classes. Ses coûts 
couvrent son temps et son art, cela ne couvrirait pas les frais pour les matériaux. Reste à 
voir les élèves de quels niveaux participeraient à la réalisation. Faire un appel à tous pour le 
matériel (pinceaux, toile de plastique …) Si le C.É. ne subventionne pas le projet, le comité 
se lancerait à la recherche de commanditaires et de subventions. Voir documents en 
annexe. 
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 Si le C.É. n’est pas en mesure d’aider financièrement le projet, une vente de plants de 
tomates et une vente de sacs réutilisables à l’effigie de l’école pourrait être fait, mais le 
comité est encore en mode solution pour ramasser des sous.   
 

 
4.  LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 OCTOBRE 2018 

 
Aucune modification n’est demandée. 

 
CE-18-19-928  Il est proposé par Monsieur Jean-Philippe Tremblay 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 

 
  5.1 PRÉSIDENCE           
   
  Rien à signaler. 
 
 
  5.2 REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS       
 

Règle sur les critères d’inscription 2019-2020 : 
  Les modifications concernent principalement les ajouts suivants :  

Nouvelle classe de maternelle 4 ans à St-Patrick; 
Nouvelle école EHDAA; 
Nouveau programme PISC en informatique (DES et DEP). 

  
Élection représentant secteur Nord – Élection de Martin Kirouac. 

  
Élection représentant substitut FCPQ – Élection de Denis Lefebvre. 

  
Projet Média évènement du comité de parent: 
Ils cherchent des volontaires pour prendre des photos, trouver des commandites pour 
des cadeaux, trouver des artistes pour divertir les membres lors des différents 
évènements organisés par le comité de parents, tels que la soirée des bénévoles… 

  
  



 
Procès-verbal du conseil d’établissement  

Le mardi 20 novembre 2018 

 

 

4 

 

Suivis: 
 

CCSEHDAA : Une conférence sur le plan d’intervention a eu lieu.  Il y a eu moins de 
monde que prévu.  Les membres se questionnent sur l’efficacité de la publicité et de la 
communication aux parents. 
 

Commissaires-parents : M. Janelle part à la retraite en novembre.  Il sera remplacé par 
Madame Huberdeau.  Il y a eu / ou aura un redécoupage à Châteauguay pour les écoles Laberge, 
Marc-André Fortier et St-Jean-Baptiste.  L’école St-René sera agrandie.  Pour l’école alternative 
secondaire, la CS devrait mettre sur pied un comité d’étude, mais il faut être conscient que nous 
manquons présentement d’espace pour les élèves « réguliers ». 

  

Retour sur la rentrée et la soirée d’accueil : 
Le délai pour l’avis de convocation était court.  Le comité organisateur n’était pas 
complètement satisfait, car la direction de la salle a changé quelque temps avant la 
soirée.  Certaines demandes n’ont pas été répondues, tel que convenu préalablement.  
Nous avons discuté du processus d’élection, mais n’avons pas eu beaucoup d’appui.  La 
présidente était surprise et ne semblait pas réceptive. 
 
 

  5.3 DIRECTION         
   

Nous sommes toujours dans les PIA du secteur régulier.  
 
Vendredi, Monsieur Robert rencontre Madame Legault, qui a accès à des subventions 
qui touchent la plupart de nos comités. Il y a plusieurs mesures et subventions à aller 
chercher. Les 13 056 $ reçus par le Défi Pierre-Lavoie seront reçus en deux parties.  Une 
discussion avec le comité saines habitudes de vie sera faite vendredi midi pour élaborer 
des idées pour dépenser les sous. 
 
Monsieur Robert s’est renseigné pour avoir un cabanon dans la cour d’école pour 
faciliter le rangement. Un cabanon selon la commission scolaire couterait un 10 000 $. 
Mettre un container dans la cour serait une alternative, mais la ville de Châteauguay ne 
veut pas. 
 
 
5.4 MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT       

 
Belle remise de bulletin. 

 
   

5.5 MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN       
Rien à signaler. 
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5.6 REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE       
 

Les deux dernières journées pédagogiques se sont bien déroulées, belles journées. 
 
  5.7 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ        
 
  Rien à signaler. 
 

 
6.  RETOUR SUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 
Les recettes en pot ont rapporté 12 000 $ de ventes, sur ce montant 6 000 $ revient à notre 
école. Le comité a travaillé fort.  Chaque pot acheté donne une portion de soupe pour un 
organisme, donc 1 200 portions seront distribuées. 
 
 
7.  PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE 2018-2019 

 
Voir document en annexe qui est aussi disponible sur le site internet de l’école. 
 
 
8. COMPTE-RENDU DES COMITÉS 

 
  8.1 COMITÉ ENVIRONNEMENT         
   

Il y aura 20 exposants au Marché de Noël qui seront installés dans l’Agora, le local de danse 
et la cafétéria.  Des produits variés y seront exposés.  Pour cette journée, les parents 
utilisateurs du service de garde utiliseront la porte de l’entrée principale. 
 

CE-18-19-929  Le comité demande aux membres du C.É. l’autorisation d’acheter deux compostières 
(modèle rotatif) au montant de 950 $ par compostière avec la possibilité de vendre le 
compost lors d’événements. 

 
 Les membres du C.É. acceptent de financer l’achat de compostières et demande la 

recherche de subventions supplémentaires pour la 2e compositère et si possible les deux. 
 

  
  8.2 COMITÉ JOURNAL          
 

Sortie du dernier exemplaire.  Une rencontre aura lieu à la fin du mois de novembre. 
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8.3 COMITÉ ÉCOLE SECONDAIRE ALTERNATIVE       
 
  Formation d’un comité Commission Scolaire.  Étude de faisabilité en cours. 

Des articles paraitront dans les journaux du secteur prochainement. 
 
Le 13 décembre prochain aura lieu une rencontre du comité Commission Scolaire. 
 
On veut réviser la brochure. 
 
Les membres du comité envisagent d’aller visiter l’école de l’Agora prochainement. 
 
Une rencontre d’informations aura lieu bientôt. 
 
Un sondage sera organisé pour cibler les parents potentiellement intéressés par une 
école secondaire alternative. 
 

   
8.4 COMITÉ PARENTS BRICOLEURS        

 
Les membres souhaitent redéfinir les rôles et les mandats du comité.  Ils aimeraient que 
les communications soient assurées. 

 
 

8.5 COMITÉ DÉCORATION          
 
  Les décorations de Noël sont installées. 
 

 
8.6 COMITÉ ATELIERS DE PARENTS        

 
Tout est beau…juste du WOW!!!   
 
Super idée pour l’atelier informatique. 
 
Suivi à faire avec les parents dans la façon de s’inscrire. 
 
 
8.7 COMITÉ INFORMATIQUE         

 
  La « slide dog » fonctionne de façon intermittente. 
 
  Les ateliers sont débutés. 
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  Les membres du comité travaillent au développement d’un outil pour les ateliers. 
 
  8.8 COMITÉ ACCUEIL & FÊTES       

   
  Les membres du comité sont à la préparation de la fête de Noël. 
 

On a apprécié la nouvelle formule pour Halloween, super idée!  On souhaite reprendre 
cette formule pour Noël.  On apprécie l’implication des parents. 

 
 
  8.9 COMITÉ COÉDUCATION          
 

Les cafés-rencontres sont déjà bien entamés avec le premier, autour du thème des ateliers 
qui a eu lieu le 23 octobre dernier.  Belle participation de la part des nouveaux parents.  
Le prochain sera le 16 janvier (thème: projet/aide en classe).  
 
Les cafés-rencontres sont déjà planifiés pour l’année et c’est une formule clé en main!  
 
On conserve le modèle de 2 sur 3 qui seront obligatoires pour les nouveaux parents.  
 
L’une des grandes priorités cette année, sera le projet éducatif (discussion, réflexions…).  
Les membres du comité se rencontreront mercredi prochain afin de poursuivre leur 
réflexion. 

 
Le comité est bien diversifié… des nouveaux et anciens parents, parent-commissaire, 
parent-conseillère d’une autre commission scolaire, parents-enseignants, parents d’une 
autre école alternative… un très beau comité!  
 

   
  8.10 COMITÉ COUR           
 

Les membres du comité ont comme mandat de réparer les tables de pique-nique.  Ils 
mettront une couche de fond au printemps et les disposeront stratégiquement pour la 
gestion de la cour d’école.  Ils proposent de regrouper les tables pour l’hiver. 
 
Ils travaillent à l’organisation d’un souper spaghetti (25 avril). 

- Ils doivent faire un suivi pour se faire offrir la sauce afin de conserver les prix 
initiaux. 

- On propose de vendre les billets pour adulte à 10 $ et 7 $ ou 8 $ pour les enfants 
- On suggère d’augmenter le prix pour adulte plutôt que celui des enfants – 

proposition retenue en vendant le prix adulte à partir de 12 ans.  Prix adulte à 
12 $, 12 ans et moins à 5 $ 
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- Demande d’un permis d’alcool pour consommer ou vendre 
 

CE-18-19-930  Les membres du Conseil d’Établissement passent au vote : 
- 7 membres votent oui 
- 6 membres votent non 

 
ADOPTÉ À MAJORITÉ 

    
8.11 COMITÉ FINISSANTS         

 
  Lors de la remise des bulletins, tous les articles ont été vendus pour plus de 700 $ de profit. 

   
Le Pizza-thon a permis de recueillir également plus de 700 $...du jamais vu! 

 
 
  8.12 COMITÉ RESPONSABLE DE CLASSE       
 

Pas de rencontre dernièrement. 
 
Le lien pour le suivi des heures de novembre est en fonction. 
 
Le site pour la comptabilisation de l’implication des parents est apprécié par les 
enseignants. 
 
Implication des parents dans les autres classes. 
 
 
9.  NORMES ET MODALITÉS 2019-2020 

 
  Ce point est reporté à la prochaine rencontre du C.É., soit le 11 décembre prochain. 
 
   

10. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (ART. 87)     _ 
 
10.1 ESPACE CHÂTEAUGUAY 
 
Organisme qui travaille au niveau de la violence faite aux jeunes. L’organisme aimerait 
venir animer des ateliers et revenir aux trois ans.  C’est une excellente ressource gratuite.  
Voir documents en annexe. 
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CE-18-19-930  Il est proposé par Madame Mélanie Aucoin d’approuver les différentes sorties/activités éducatives 
et sportives.  

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
11. DÉPLOIEMENT DES MESURES MINISTÉRIELLES 

 
 Monsieur Robert présente le tableau des différentes mesures et des montants alloués pour 

chacune.  Voir document en annexe. 
 
.CE-18-19-931  Il est proposé par Madame Francine Gosselin d’approuver les mesures tels que présentées. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
12. RAPPORT ANNUEL 

 
Monsieur Robert présente aux membres le rapport annuel 2017-2018.  Voir document en annexe. 

 
CE-18-19-932  Il est proposé par Madame Sophie Paquette d’approuver le rapport annuel. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
13.  VARIA 

 
  13.1 RETOUR SUR LES QUESTIONS DU PUBLIC       
 
   13.1.2 COMITÉ EMBELLISSSEMENT        
   

Dans le cadre légal, ce projet doit être absolument mené par un artiste. 
L’implication de tous les enfants et le travail en multi-âge est une idée intéressante, 
mais les coûts sont très élevés. On doit se questionner si on peut diviser le projet 
sur plusieurs années.  Si le C.É. accepte, tous les montants amassés par la 
campagne de financement serviront pour ce projet. On doit s’interroger s’il y a 
d’autres artistes ou d’autres façons de financer le projet.   
 

CE-18-19-933 Il est proposé par Madame Marianne Charron d’approuver le projet de mosaïque 
pour les escaliers à condition qu’on reçoive une subvention.  

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ SELON LES CONDITIONS 
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CE-18-19-934 Il est proposé par Madame Mélaine Aucoin d’approuver le projet de mosaïque pour les 

murs, à condition qu’il s’autofinance sans faire une campagne de financement ou à le 
repousser à l’an prochain. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ SELON LES CONDITIONS 

 
 

13.1.2 PETIT TRAIN IRA LOIN         
   

On propose que les élèves du comité engagement communautaire puissent 
participer au projet.  Il y a également une éducatrice du SDG qui est prête à rester 
en soirée pour faciliter le rangement du matériel. L’organisme correspond aux 
valeurs de l’école et à des projets connexes avec les élèves 
 

CE-18-19-935 Il est proposé par Madame Julie Harbec d’approuver le prêt de nos locaux 
gratuitement à l’organisme « Petit train ira loin ». 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
   La levée de l’assemblée à 21h50. 

 
 
 

______________________________     ________________________ 
Edwin Antonio Villegas      Date 
Président du conseil d’établissement     

  

 

______________________________     ________________________ 
Michel Robert        Date 

 Directeur  


