
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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  

 Monsieur Jean-Félix Mailloux, parent  
 Madame Isabelle Nicole, parent  

   Monsieur Edwin Antonio Villegas, parent 
 
Absences :   Madame Nancy Laroche, responsable du service de garde 
   Madame Sophie Paquette, parent 
   Monsieur Jean-Philippe Tremblay, représentant du personnel enseignant 
 
 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 Ouverture à 19h07. 
 
  
2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur Villegas procède à la lecture des points placés à l’ordre du jour.  Une erreur de date s’est 
glissée sur l’entête de l’ordre du jour, on demande donc de corriger la date du 6 novembre 2017 
pour le 16 octobre 2018. 
 
On ajoute les points suivants au point 5 : Sortie aux Droulers pour les élèves de 3e année, Cross-
Country et Dîner pizza pour les élèves des quatre groupes d’adaptation scolaire. 
 
 

Procès-Verbal 

 Réunion du Conseil d’Établissement 

tenue à 19 h, le mardi 16 octobre 2018 au Salon du personnel 
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On demande de modifier le point 10 afin de corriger « Éducation à la citoyenneté » pour 
« Éducation à la sexualité ». 
 
On ajoute le Comité école secondaire alternative au point 12.  On ajoute également les points 
suivants au point 13 : Hockey, Projet éducatif, Tirelires/Rencontre Châteauguoise, Demande IKEA. 

 
 

CE-18-19-922  Il est proposé par Madame Isabelle Nicole d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

3.  QUESTION DU PUBLIC 

 
Aucune question du public 
 
 
4.  LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 SEPTEMBRE 2018 

 
Aucune modification n’est demandée. 

 
CE-18-19-923  Il est proposé par Madame Francine Gosselin d’adopter le procès-verbal de la dernière réunion tel 

que présenté aux membres. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
  4.1 VOYAGE À QUÉBEC POUR LES ÉLÈVES DU 3E CYCLE       _________________________ 
   

Les élèves partent le 17 octobre pour deux jours. 
 

 
  4.2 VENTE DE COSTUMES D’HALLOWEEN          
   

La vente de costumes se déroule présentement et tout va très bien. 
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Points de décision 
 
 
5.  APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET SPORTIVES (ART. 87) 

 
  5.1 VISITE D’ALPAGADORE POUR LES ÉLÈVES DE JOHANNE LAPLANTE     _ 

 
Puisque les élèves de la classe de Johanne ont choisi « les Alpagas énergiques » comme 
nom de groupe, un élève a proposé d’aller visiter une ferme d’Alpagas située à 
St-Chrysostome.  Le coût est de 6$ par élève pour cette sortie. 
 
5.2 VISITE DU SITE HISTORIQUE AMÉRINDIEN LES DROULERS 
 
Les élèves de 3e année ont visité le site amérindien les Droulers en lien avec leurs 
apprentissages en Univers Social.  Cette visite n’a pas été chargée aux parents, elle sera 
payée par la nouvelle mesure. 
 
5.3 CROSS-COUNTRY 
 
Plusieurs élèves de l’école ont participé au cross-country le 12 octobre dernier. 
 
5.4 DÎNER PIZZA POUR LES GROUPES D’ADAPTATION SCOLAIRE 
 
Grâce aux fonds amassés l’année dernière, les élèves des quatre groupes adaptés ont pu 
bénéficier d’un dîner pizza qui a été apprécié de tous. 
 
5.5 SORTIE AUX CITROUILLES 
 
Les classes de Annie-Claude Boursier et de Josée Boyer iront cueillir des citrouilles, 
gratuitement, le 24 octobre prochain.  Les élèves seront transportés par des parents 
bénévoles. 
 
5.6 SORTIE AUX THÉÂTRE 
 
Les enseignantes de première année proposent une sortie au Théâtre des Deux Rives pour 
leurs élèves.  L’événement aura lieu le 14 novembre prochain et le coût total est de 14.20 $ 
par enfant.  Cette dépense sera déboursée par la mesure 15230. 
 

CE-18-19-924  Il est proposé par Madame Mélanie Aucoin d’approuver les différentes sorties/activités éducatives 
et sportives. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 



 
Procès-verbal du conseil d’établissement  

Le mardi 16 octobre 2018 

 

 

4 

 

6. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 
 Le comité finissants veut organiser un Pizza-thon le 20 novembre prochain.  Les membres 

souhaitent également organiser une vente de muffins et autres lors des deux rencontres de 
bulletins afin d’amasser des fonds pour leur fête en fin d’année. 

 
CE-18-19-925  Il est proposé par Madame Annie-Claude Boursier d’approuver la campagne de financement. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. MARCHÉ DE NOËL ET SALON DU LIVRE 

 
Le comité culturel en collaboration avec le comité environnement veulent organiser un Marché de 
Noël/Salon du livre le 3 décembre prochain.  Un pourcentage de la vente de livres reviendra à 
l’école et servira à payer des auteurs invités. 
 
Par la même occasion, un marché de Noël aurait lieu où nous inviterions des artisans locaux, à 
l’école, en leur louant une table pour la vente de leurs produits.  Les profits sur la location des 
tables serviront au comité environnement qui souhaite acheter des fontaines pour remplir les 
bouteilles d’eau. 
 
Il y aurait possibilité que le club de tricot soit présent. 

 
 

CE-18-19-926  Il est proposé par Monsieur Edwin Antonio Villegas d’approuver les différentes activités entourant 
le Marché de Noël et le Salon du livre tel que présenté. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

Points d’information 
 
 
8. BUDGET – FERMETURE 2017-2018 

 
M. Robert présente les états financiers à la fermeture de l’année 2017-2018.  L’année se termine 
avec un surplus de 4 343 $.  Nous avons 2 000 $ qui seront attribués pour de l’aide en classe. 
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9.  MESURES TICS 

 
191 000 $ ont été octroyés pour soutenir le développement des compétences numériques des 
jeunes et des adultes. 
 
204 000 $ serviront à exploiter le numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques 
d’enseignement. 
 
790 000 $ seront utilisés afin de créer un environnement propice au déploiement du numérique 
dans le système éducatif. 
 
 
10. PÉDAGOGIE – ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 
Les activités débuteront en janvier pour les élèves du primaire.  Les élèves du préscolaire 
commenceront seulement l’année prochaine.  Les élèves ne seront pas évalués pour leurs 
apprentissages dans cette matière. 
 
 
11.  PROJET CONCOURS BUREAU EN GROS AVEC LE COMITÉ ENVIRONNEMENT 

 
Le comité environnement propose de participer au concours « Donne des super pouvoirs à ton 
école ».  Il s’agit de remplir le bulletin de participation et d’expliquer ce que fait notre école pour 
aider son environnement.  Le prix est de 20 000 $ en articles de technologie de pointe chez Bureau 
en gros. 
 
Le comité environnement s’engage à produire une liste de tout ce qu’on fait à l’école afin de remplir 
le formulaire adéquatement. 
 
 
12.  LA PAROLE AUX PARTENAIRES 

 
  12.1 PRÉSIDENCE           
   
  Rien à signaler. 
 
  12.2 DIRECTION           
 

Les plans d’intervention sont en cours.  Nous avons 97 élèves qui ont besoin d’un plan 
d’intervention, pour l’instant. 
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  12.3 MEMBRES DU PERSONNEL         
   
  Rien à signaler. 
 

12.4 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS       
 

Une rencontre a eu lieu la semaine dernière pour élire les membres.  On se questionne 
sur la procédure des élections, à savoir si elle est vraiment démocratique.  Il faudrait 
peut-être revoir la procédure.  Les représentants vont en parler à leur prochaine 
rencontre. 

 
  12.5 COMITÉ DES FINISSANTS         
 

Les élèves de 6e année ont choisi le thème de la « fête foraine » pour leur soirée des 
finissants. 

 
  12.6 COMITÉ RESPONSABLES DE CLASSE        
   

Une rencontre a eu lieu lors de la rentrée des comités.  Des explications concernant le 
fonctionnement du comité ont été communiquées aux nouveaux responsables.  Des 
informations en lien avec le site web d’implication ont été transmis. 

 
  12.7 COMITÉ INFORMATIQUE         
 
  Les ateliers sont commencés.  Retour de l’atelier sur la lampe Arduiv en janvier prochain. 
 

On travaille sur un système d’arrosage (serre IKEA) et un système pour simplifier les 
présences lors des ateliers de parents. 

 
  Le lien a été envoyé pour la comptabilisation des heures d’octobre. 
 
  12.8 COMITÉ FINANCEMENT          
 

La campagne des recettes en pot a été lancée.  On trouve difficile de passer les 
commandes pour l’entourage. 

 
  2e campagne à venir – achats de cartes-cadeaux. 
 
  12.9 COMITÉ JOURNAL          
 
  Prochaine publication le 2 novembre prochain. 
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  12.10 COMITÉ COÉDUCATION         
 

La première rencontre a servi à déterminer les mandats de cette année et les dates des 
rencontres. 
 
La deuxième rencontre s’est vue une réflexion sur la pédagogie, le projet d’école, les 
valeurs... points forts, défis, etc. en collaboration avec la direction. 

 
Mandats pour l’année 2018-2019 
- Projet éducatif (discussions, réflexions, aller chercher la vision et l’opinion des parents, 
conditions du RÉPAQ) 
- Assemblée générale  
- Café-rencontres nouvelles famille: 
1) Ateliers de parents  
2) Projet, aide en classe  
3) Résolution de conflits  

 
Calendrier des rencontres 
Mardi 23 octobre: Café-rencontre Ateliers 
Mercredi 16 janvier: Café-rencontre Projet/aide en classe 
Mercredi 17 avril: Café-rencontre Résolution conflits 
Jeudi 7 février: Assemblée générale alternative 
Mercredi 10 octobre : Rencontres de discussion, réflexion (projet pédagogique) 
Mercredi 7 novembre : Rencontres de discussion, réflexion (projet pédagogique) 
D’autres dates à venir... 

 
  12.11 COMITÉ AMÉNAGEMENT DE LA COUR       

   
  Voir résumé en annexe. 
 
  Les tables à pique-nique ont été réparées.  Projet pour le lignage dans la cour. 
 
  12.12 COMITÉ DÉCORATION          
 
  Les décorations d’Halloween ont été installées.   
 

Pour le sous-comité embellissement de l’école – voir résumé en annexe. 
 
  12.13 COMITÉ ADMISSION          
 

Les membres du comité sont à préparer la soirée d’information du 7 novembre prochain.  
Ils présenteront la vidéo de l’an passé. 
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Les parents ont été informés qu’on a besoin d’eux à chaque fois et surtout lors des 
entrevues.  Certains parents ont choisi de laisser tomber le comité dès la première 
rencontre.  La publicité a été partagée parmi les membres du comité. 

 
  12.14 COMITÉ ATELIERS DE PARENTS        
 

Super premier vendredi d’ateliers!  Stéphanie Dumais a donné un bon coup de main à 

Julie pour accompagner les gens à remplir les nouveaux formulaires sur le site web 

d’implication. 

Petit ajustement à venir pour la prise de présences. 

Très belles nouveautés d’ateliers. 

Implication des élèves de LPP (bénévolat) Isabelle Lalonde a organisé le transport avec 

d’autres parents. 

 

Un partenariat avec la ville de Châteauguay a été réalisé pour des ateliers de sport, jeux 

de société, science et bricolage pour intégrer les élèves des groupes adaptés 

(gratuitement). 

 

Le Polydium du 1er cycle est le seul atelier payant pour cette première session. 

 

La cafétéria est utilisée pour trois ateliers avec les volets. 

 

L’atelier de peinture sur céramique est possible grâce à un don de Leah Favreau.  Atelier 

à conserver. 

 
 
  12.15 COMITÉ PARENTS BRICOLEURS        
 
  Rien à signaler 
 
  12.16 COMITÉ ACCUEIL ET FÊTES         
 

Le 18 octobre l’équipe Cascade viendra porter les sous.  Plus de 11 000 $ nous sera remis.  
Un événement extérieur sera organisé par le comité saines habitudes de vie. 

 
   

  



 
Procès-verbal du conseil d’établissement  

Le mardi 16 octobre 2018 

 

 

9 

 

 12.17 COMITÉ ENVIRONNEMENT         
 
  Voir au point 7 pour le Marché de Noël. 

 
Des boîtes de recyclage seront postées dans le centre de l’agora pour recycler des piles, 
crayons, emballages, etc. 

 
On veut voir la possibilité de faire du compost et d’éliminer les bouteilles d’eau pour 
acheter des fontaines afin de remplir les gourdes. 

 
  12.18 COMITÉ ÉCOLE SECONDAIRE ALTERNATIVE       
 

Ce soir même, les commissaires ont leur réunion mensuelle et un groupe de membres du 
comité est présent pour les rencontrer. 
 
Le comité espère avoir des réponses par rapport à la lettre de résolution commune 
soumise en juin avec les Cheminots. 
 
Les points actuels du comité sont : 
 
Écriture d’un plan de communication et d’un plan d’affaires officiels. Cela donnera plus de 
sérieux dans la démarche. 
 
Révision du dépliant pour le rendre plus attrayant aux yeux des nouveaux parents qui ne 
connaissent pas forcément le modèle alternatif. 
 
Rencontres de membres de la communauté (mairies, députés); écriture d’un article dans 
les journaux locaux (Le Soleil/Le Reflet); rencontre d’organismes et d’entreprises privées 
pour aller chercher un soutien plus large, pour démontrer l’intérêt des villes locales à 
accueillir une école secondaire alternative; pour trouver un terrain potentiel qui pourrait 
accueillir une nouvelle bâtisse primaire-secondaire; pour trouver des subventions et des 
fonds pour encourager la CSDGS à prendre le dossier au sérieux et à le garder sur le dessus 
de la pile (tout soutien que nous pourrons trouver ne peut être que bénéfique au projet) 
Un article sera publié dans la prochaine édition du journal À la Source. 
 
Une table d’information est prévue pour la soirée d’information pour les nouveaux 
parents (7 novembre) 
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13.  VARIA 

 
  13.1 HOCKEY            
 
  On prête le gymnase pour cette activité qui se veut familiale. 

 
13.2 PROJET ÉDUCATIF          

   
Nous sommes dans le processus de rédaction du document (un seul maintenant).  Nous 
ne partons pas de rien.  Nous allons utiliser les différentes choses qui ont été faites l’an 
dernier.  Le comité coéducation va se pencher sur le sujet, les enseignants aussi en RDP, 
les enfants seront également questionnés. 
 
13.3 TIRELIRES DE LA RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE 
 
Les membres du CÉ sont toujours en accord pour appuyer la Rencontre Châteauguoise 
avec ses tirelires pour Halloween.  Les boîtes arriveront la semaine prochaine.  Les élèves 
d’Annie-Claude Boursier vont passer dans les classes pour sensibiliser les élèves. 
 
13.4 DEMANDE IKEA 
 
Les élèves ont proposé à la direction des idées pour leur bibliothèque de rêve.  La 
thématique qui revient est un espace vert.  La demande a été complétée et envoyée.  
L’avocate de la commission scolaire est en accord avec le projet.  Le directeur a ajouté une 
demande pour la cafétéria et le service de garde si possible.  Nous sommes en attente 
d’une réponse. 

 
 
14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
   La levée de l’assemblée à 21h32. 

 
 
 

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

  

 

______________________________     ________________________ 
Michel Robert        Date 

 Directeur  


