
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 Francine Gosselin, parent 
 Madame Johanne Laplante, représentante du personnel enseignant  

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

   Monsieur Jean-Philippe Tremblay, représentant du personnel enseignant 
   Monsieur Edwin Antonio Villegas, parent 
 
Absences :  Madame Marianne Charron, représentante du personnel de soutien 
 Madame Julie Harbec, représentante de la communauté  

Madame Nancy Laroche, responsable du service de garde 
Madame Sophie Paquette, parent 

   
 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 Ouverture à 19h15. 
 
  
2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur Villegas procède à la lecture des points placés à l’ordre du jour.   
 
Ajout de deux points dans le varia : calendrier scolaire et décharge hockey cosom. 
 

 

CE-18-19-936  Il est proposé par Mme Johanne Laplante 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 11 décembre 2018 au Salon du personnel 
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3.  QUESTION DU PUBLIC 

 
Aucune question du public 
 
 
4.  LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 NOVEMBRE 2018 

 
Aucune modification n’est demandée. 

 
CE-18-19-937  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 
 

 
  4.1 _SALON DU LIVRE ET MARCHÉ DE NOËL  ________________________ 
   

Nous avons recueilli 1 200 $. Ce fut une réussite. En achetant les prochains livres à la 
Librairie Boyer nous aurons droit à une ristourne qui pourrait nous permettre d’atteindre 
1 400 $ au lieu de 1 200 $.  

 
  4.2 MOSAÏQUE SUR LES MARCHES           
 
                           Le projet a été accepté et on a droit à une subvention de 8 000 $ (75%). Nous aurons    
                           850 $ à débourser. (25%) 
 
  4.2 SOURCES DE FINANCEMENT           
   

Monsieur Robert a épluché différentes sources, organismes et fondations pour obtenir 
du financement et il va envoyer les informations aux différents comités. 

 
Points de décision 
 
 
5.  APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET SPORTIVES (ART. 87) 

 
  5.1 SOUPER DE NOËL DES GROUPES 930-931-932-950      _ 

 
Les quatre groupes adaptés veulent organiser un souper de Noël le 13 décembre prochain.  
Voir courriel en annexe pour les détails. 
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5.2 ACTIVITÉS DE NOËL           
 
Jeudi le 20 décembre : les activités du comité accueil et fêtes : conteur et jeu déballe le 

cadeau. 
Vendredi le 21 dec : déjeuner collectif 
Mercredi le 12 dec : rigodon dans le gymnase en après-midi. 
 
5.3 ÉCHANGE DE CADEAUX GROUPES EN ADAPTATION SCOLAIRE 
 
Le 21 décembre un échange de cadeau d’une valeur de 3 $ aura lieu. C’est une activité 
participative donc non-obligatoire. 
 

CE-18-19-938   Il est proposé par Monsieur Jean-Félix Mailloux d’approuver les différentes sorties/activités 
éducatives et sportives. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
Points d’information 
 

 
6.  LA PAROLE AUX PARTENAIRES 

 
  6.1 PRÉSIDENCE           
   

Rien à signaler. 
   
  6.2 DIRECTION           
 

Rien de nouveau à signaler. 
 

  6.3 MEMBRES DU PERSONNEL         
   
  Rien à signaler. 
   

6.4 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS       
                            
  Courriel à venir de M. Villegas. 
 
  6.5 RÉPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE       
   
  Absente 
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  6.6 REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ       
   
  Absente 
   

6.7 COMITÉ DES FINISSANTS          
 
Le Pizzathon a permis d’amasser la somme de 808 $ et la vente de pâtisseries a 
remporté 709 $. Le total pour ces deux activités est de 1 517$. 

   
6.8 COMITÉ RESPONSABLES DE CLASSE        

   
Rien à signaler 
 

  6.9 COMITÉ INFORMATIQUE         
 

Rien à signaler 
 

  6.10 COMITÉ FINANCEMENT          
 
  Pour la campagne Fundscript, on doit retravailler la communication.   
 
  6.11 COMITÉ JOURNAL          
 
    Tombée du journal le 21 décembre 2018. 
   

6.12 COMITÉ COÉDUCATION         
 

Un sondage aux parents est en préparation. Ce sondage a pour but de préparer 
l'assemblée générale alternative qui aura lieu plus tard dans l'année scolaire. Prochaine 
rencontre le 13 décembre. 

 
  6.13 COMITÉ AMÉNAGEMENT DE LA COUR       

   
 Certains élèves veulent rencontrer le comité pour leur présenter un projet en lien avec le 
skateboard. 
 

  6.14 COMITÉ DÉCORATION          
 
  Les décorations de noël sont installées. C’est beau!!! 
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6.15 COMITÉ ADMISSION          
                     

 Les entrevues d’admission seront les 15, 17 et 23 janvier. Il n`y aura pas d’appels aux 
familles qui n’ont pas été sélectionnées dans les années futures. Ce sera à elles de rappeler 
pour refaire une demande. 

 
  6.16 COMITÉ ATELIERS DE PARENTS        
 

Tout va bien. 
 

  6.17 COMITÉ PARENTS BRICOLEURS        
 

Un gros coffre sans couvert sur roulettes pour les sacs d'écoles des classes de maternelle 
a été modifié. La porte de la cuisinette de la maternelle a été réparée. Il y a eu aussi la 
réparation de deux tablettes sur deux petits meubles. Pour l'instant il reste à faire une 
remise à neuf complète de la cuisinette de la maternelle. Les membres sont ouverts à 
recevoir d’autres demandes. 
 

  6.18 COMITÉ ACCUEIL ET FÊTES         
 

Voir point 5.2 
 
 6.19 COMITÉ ENVIRONNEMENT         

 
Ils sont en attendent des boites pour récupérer les crayons et les piles. Ils vont rencontrer 
les dames de la cafétéria pour éliminer les bouteilles de plastiques. 
 

   
6.20 COMITÉ ÉCOLE SECONDAIRE ALTERNATIVE       

 
La brochure a été révisée. Voir document en annexe. 
 
Une visite de l’école l’Agora (Greenfield Park) est prévue en janvier pour mieux 
comprendre le fonctionnement du modèle alternatif au secondaire sur le plan pratique 
 

  



 
Procès-verbal du conseil d’établissement  

Le 11 décembre 2018 

 

 

6 

 

Résultats actuels du sondage : 
 

Nombre total de réponses 285 

Répartition des réponses Châteauguay/Mercier/Léry : 
48 % environ 
Delson/Candiac et environ : 
52 % environ 

Connaissance du modèle 
alternatif 

96.8 % 

Intérêt pour une séance 
d’information pour le 
secondaire alternatif 

77.9 % (222 personnes) 

 
 
7.  NORMES ET MODALITÉS           
 
Il y a deux questionnements qui reviennent :  
 
- Adaptation scolaire : Est-ce possible de ne pas être obligé d’évaluer l’univers sociale et sciences et 
techno à chaque étape? 
 
- Est-ce possible de reporter la date de remise de notes pour la première étape pour le milieu 
alternatif? 
 
 
8.  DÉMARCHE DE PROJET ÉDUCATIF          
 
Le 16 avril 2019 aura lieu la présentation de l’ébauche de notre projet éducatif qui va être dévoilée 
aux membres du C.É. et devra être envoyée au ministère le 19 mai 2019. 
 
D’après un sondage école, avoir un milieu de vie sain et sécuritaire est la première priorité 
d’intervention.  
 
 
9. BILAN DE LA PREMIÈRE SESSION D’ATELIERS DE PARENTS       
 
Les parents qui se présentent sans avoir donné leur nom est un heureux problème, mais peut créer 
quelques frustrations chez ceux qui se sont rendus disponibles en bonne et due forme. 
 
Pour les élèves en adaptation scolaire : Les plus vieux ont aimé l’expérience. Pour les plus jeunes, il 
y a beaucoup d’élèves qui ont de la difficulté à rester attentifs durant une heure et demie. 
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Les enseignants devront se questionner pour améliorer l’intégration des élèves en adaptation 
scolaire.  Surtout pour les plus jeunes.  
 
 
10. PROJET PILOTE – TRANSITION CPE VERS PRÉSCOLAIRE       
 
Deux documents sont à consulter : 
 
« Le cadre de référence montérégien pour soutenir une première transition harmonieuse vers 
l’école » et « Le guide pour soutenir une première transition scolaire de qualité ».  
 
11.  VARIA 

 
11.1 CALENDRIER SCOLAIRE          

 
On propose de déplacer la journée pédagogique du 8 novembre vers le 22 novembre.  

 
11.2 HOCKEY COSOM          

   
  On veut savoir si en cas de blessures nous sommes assurés. 
 

 
12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
   La levée de l’assemblée à 21h15. 

 
 
 

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

  

 

______________________________     ________________________ 
Michel Robert        Date 

 Directeur  


