
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 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 :  Madame Marianne Charron, représentante du personnel de soutien 
    
 
 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Madame Francine Gosselin souhaite la bienvenue à tous les membres et procède à l’ouverture de 
l’assemblée.   
 

 Ouverture à 19h05. 
 
  
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 les points 
suivants : 4.4 Suivi des photos scolaires, Initiatives du comité environnement, calendrier scolaire et 
au point varia : visite de l’école Nouvelle-Querbes. 

 

CE-18-19-944  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 19 mars 2019 au Salon du personnel 
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3.  QUESTION DU PUBLIC 

 
Madame Isabelle Lalonde, parent bénévole de l’école, impliquée dans les ateliers de parents vient 
nous rencontrer pour faire le point sur la situation des ateliers de parents.  Elle dit que la charge de 
travail est trop lourde et qu’il y a moins de parents impliqués. « Julie commence à être épuisée » 
dit-elle. Isabelle est épuisée, mais ses tâches sont aimées; formation des groupes et appels. Il faut 
trouver des parents pour remplacer, mais Isabelle ne veut pas la part de travail de Julie, car trop 
de temps à consacrer. Il faut revoir la formule.  Elle suggère que des élèves de 5e-6e puissent animer, 
comme ça s’est déjà fait par le passé. Le manque de parents occasionne une grande 
désorganisation et c’est fatiguant pour les membres du comité. Cet inconvénient provoque du 
travail de dernière minute et présentement, on manque déjà de parents pour ce vendredi.  C’est 
toujours les mêmes parents qui viennent aux ateliers. De quelle façon peut-on revamper les 
ateliers? Il faut que la formule soit changée parce que personne du comité ne veut continuer. 
Comment revoir les ateliers pour les prochaines années? Urgence : épuisement de l’équipe.  Les 
pistes de solution apportées sont : l’animation par des élèves plus vieux, un meilleur suivi des 
absences d’élèves, voir ce qui arrive ailleurs et comment les autres milieux vivent leurs ateliers, 
visiter et rencontrer des représentants de d’autres milieux, avoir des ateliers préparés.  Certains 
parents peuvent animer, mais ont de la difficulté à planifier leurs ateliers.  Il y aura un échange lors 
de la 2e assemblée générale du 3 avril 2019.  Il faudrait revoir le nombre de rencontres,  le nombre 
d’élèves par groupe, l’accès aux locaux et savoir ce que les élèves veulent.  L’idée d’avoir des boîtes 
déjà prêtes à l’emploi peut être une solution.  L’animation dans chaque classe, de simples jeux, 
sans être très développés pourrait être aussi une autre solution. Un jumelage de classes multiâges 
serait possible.  
 
 

4.1 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2019 

 
Aucune modification n’est demandée. 

 
CE-18-19-945 Il est proposé par Jean-Philippe Tremblay d’adopter le procès-verbal de la dernière réunion 

tel que présenté aux membres. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
  4.2 _RENCONTRES ESPACE CHÂTEAUGUAY        
   

Les présentations dans les classes sont commencées. Il n’y avait que 9 familles présentes 
pour la soirée de parents. L’organisme veut faire venir à leur bureau les parents après que 
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les présentations soient terminées dans l’école. La formule proposée est intéressante. 
L’organisme va venir aux 3 ans dans l’école pour un meilleur suivi. C’est gratuit en plus! 
 
 
4.3  MOSAÏQUE SUR LES MARCHES          

 
Wow! L’artiste Nayan a été ébahi de voir la dynamique de l’école. Il a vu 329 élèves en 3 
jours dans un horaire mené de mains de maître par le comité embellissement. Monsieur 
Robert a appelé l’artiste pour lui dire comment c’était beau et il nous a fait un cadeau. 
Une plaque de Nayan nous sera remise, sans frais supplémentaire. 

 
 

4.4 SUIVI PHOTOS SCOLAIRES 
 

Des demandes de soumission ont été demandées au studio de la Pomme verte, Photo plus 
et Ferland. Madame Mélanie Aucoin a pesé les pours et les contres concernant le facteur 
qualité/prix et  c’est le studio de la Pomme verte qui l’emporte.  La date était déjà réservée 
avec Ferland.  Les membres passent donc au vote. 
 
Simon Ferland : 5 
Pomme verte : 0 
Photo plus : 0 
Abstention: 4 
 

CE-18-19-946  Suite au vote, le choix pour 2019-2020 sera Ferland et la date est déjà réservée. 
 

 
ADOPTÉ À MAJORITÉ 

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

 
5.1 SORTIE À HÉRITAGE ST-BERNARD POUR LE GROUPE 051-061 

 
Le groupe de Madame Sylvie Hébert souhaite faire une sortie à Héritage St-Bernard sous 
le thème « Mammifères et oiseaux » qui aura lieu le 4 avril prochain.  Le coût total est de 
109.25 $ qui sera financé par le budget de classe. 
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5.2 FINANCEMENT DE LA FÊTE DES FINISSANTS POUR LES GROUPES 932 ET 950 
 
Les élèves des groupes 932 et 950 veulent vendre des gâteries (carrés de riz soufflé et 
galettes) pour financer la fête des finissants parce que ces élèves participeront à la fête 
des finissants des élèves du volet alternatif. Ils veulent vendre leurs produits à la fin des 
ateliers de parents.  Les parents de ces élèves doivent savoir qu’ils auront le transport à 
organiser. Le 3 avril, à l’assemblée générale, ce sera également possible de faire des 
ventes.  Il n’est pas possible de vendre durant le jour puisqu’on s’adresse directement aux 
élèves. 

 
 

5.3 SORTIE À LA CABANE À SUCRE POUR LES GROUPE 930-931-932 ET 950 
 
Les enseignantes des 4 groupes adaptés souhaitent organiser une sortie à la Cabane à 
sucre La Branche le 12 avril prochain.  Le but de la sortie est d’explorer les divers aspects 
d’une érablière.  Les élèves auront l’opportunité de visiter l’érablière, de faire un tour de 
carriole, de visiter la fermette et de faire d’autres observations sur le site. 
 

CE-18-19-947   Il est proposé par Madame Karine Beaulac d’approuver les différentes sorties/activités éducatives 
et sportives. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
6. CANDIDATURE DU BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 

 
CE-18-19-948   Il est proposé par Monsieur Jean-Félix Mailloux que Monsieur Rémy Bruneau soit élu notre 

bénévole de l’année. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. CANDIDATURE DES PARENTS CSEHDAA 

 
Madame Pierrette Marleau est la bénévole. Elle fait des sous-groupe de besoin en math dans les 
groupes adaptés (c’est une grand-maman, orthopédagogue de formation à la retraite), fait du 
temps à la bibliothèque et anime des ateliers de parents (tricot). 

 
CE-18-19-949  Il est proposé par Annie-Claude Boursier d’approuver le choix de la personne bénévole tel que 

présenté. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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8. INITIATIVE DU COMITÉ ENVIRONNEMENT 
 

Les membres du comité environnement souhaitent l’élimination des bouteilles d’eau dans l’école. 
On propose donc de remplacer les bouteilles par des pichets d’eau et des verres. L’inauguration se 
fera lors de la journée de la Terre.  Lors du souper spaghetti, il y aura un pacte pour l’eau à signer. 
Il y aura des fontaines pour remplir les bouteilles.  
 
Les élèves ont déjà leur table pour récupérer les cartouches d’encre, les crayons et les piles. 

 
CE-18-19-950  Il est proposé par Madame Sophie Paquette d’approuver les projets du comité environnement tels 

que présentés. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. CALENDRIER SCOLAIRE 

 
Monsieur Robert nous présente le calendrier scolaire 2019-2020. 
 

CE-18-19-951  Il est proposé par Madame Nancy Laroche d’approuver le calendrier scolaire 2019-2020 tel que 
présenté. 

 
 

Points d’information 
 
 
10. PROJET ÉDUCATIF 

 
Le document est envoyé au service éducatif à la commission scolaire. Le service de garde a aussi 
une copie afin de voir s’il y a des ajustements à faire. 
 
La page 15 est revue parce que la formulation a changé depuis le début, pas de changement 
considérable.  On attend donc le retour des services éducatifs sur la formulation. 
 
Il faut que le volet alternatif transparaisse dans le projet et les classes d’adaptation doivent se 
retrouver également dans le même projet éducatif.  On  doit déposer ce document pour le 1er mai. 
Après cette date, on aura à faire le visuel format papier, sur le site. 
 
Les membres du C.É. peuvent annoter, gribouiller dans le document parce nous ferons l’exercice 
lors du prochain C.É..  Il y aura donc place aux questionnements et aux commentaires.  Le prochain 
C.É. sera le 16 avril. 
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11. ANNONCES DU MINISTÈRE : MATERNELLE 4 ANS ET RÉCRÉATION EN APRÈS-MIDI 

 
Nous avons un local d’anglais donc un local disponible pour les maternelles 4 ans. On pensait bien 
avoir une maternelle 4 ans, mais ce ne sera pas le cas pour l’an prochain.  La commission scolaire 
doit ouvrir trois nouvelles classes. D’ici cinq ans, toutes les écoles auront une maternelle 4 ans. 
Elles verront le jour dans les milieux ayant un indice de défavorisation de 6-7-8-9-10. Ensuite, c’est 
le secteur Châteauguay et celui-ci est côté à 7.  

 
Récréation en après-midi pour faire bouger plus. En matinée nous avons déjà 20 minutes, un autre 
20 minutes sera ajouté en après-midi, et ce, dès septembre 2019. Toutes les autres commissions 
scolaires de la Rive Sud ont une récré en après-midi.  À l’école alternative des Trois-Sources, on 
ajoutera donc 25 minutes à la journée.  Nous allons attendre la loi officielle à savoir si la récréation 
peut être située à la fin de la journée ou si la loi obligera de la placer entre les périodes.  

 
 
12. ÉTAT DE LA SITUATION DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 
Après analyse du dossier, le fonds à destination spéciale est en bonne position.  Nous avons plus ou 
moins 14 000$, mais il y a des sous là-dedans pour le comité des finissants, pour la cour d’école et 
pour le comité financement.  Nous en reparlerons plus tard. Monsieur Robert n’a pas encore reçu le 
rapport.  
 
Comment faire autrement,  car « found script » n’a pas trop bien fonctionné.  Le comité financement 
pourrait chapeauter le comité cour d’école et embellissement. 
 
Shell : les profs ont parlé de matériel de mathématiques, panier de basket, tapis, prendre les sommes 
et séparer par cycle pour regrouper les achats et les partager. Bonifier le montant de 1 000 $ pour 
livres documentaires à la bibliothèque. 
 
Le C.É. accepte aussi la ristourne des photos qui servira à acheter les livres. 
 
 
13.  LA PAROLE AUX PARTENAIRES 

 
 
  13.1 PRÉSIDENCE           
   
  Rien à signaler. 
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  13.2 DIRECTION           
 

Deux comités travaillent sur les transitions du primaire vers le secondaire et du CPE vers 
la maternelle 5 ans. 
 
Cap : communauté collaborative : des gens de notre école travaillent là-dessus. Il y a 
aussi des gens des communautés et d’organismes.  Le cadre est sur Internet et est bien 
monté. Il y a déjà eu quatre rencontres.  
 
Pour septembre, l’emphase sera mise sur la lecture pour le passage du primaire au 
secondaire. Globalement, c’est la lecture.  Notre école est jumelée à l’école Marguerite 
Bourgeois.  Il y a un « clash » concernant les habitudes au primaire versus les attentes du 
secondaire. C’est le même problème partout dans les écoles de la commission scolaire. 
 
Pour les classes adaptées :  le mot modification est à éclaircir. 
 
 Le RÉPAQ parents aura lieu le 29 mars à 19h, au local d’anglais de l’école et tout le 
monde est invité. 
 
Outil de communication à se faire à l’interne. 
 

 
  13.3 MEMBRES DU PERSONNEL         
   

Les filles de 5e - 6e sont venues voir Monsieur Jean-Philippe Tremblay, enseignant 
d’éducation physique, pour le Basketball.  12-13 filles de notre école affronteront des 
filles de l’école Laberge le 3 avril de 16h à 17h. 

 
RBC : nous pouvons faire venir un athlète olympique à l’école sans frais. L’athlète vient 
parler de son cheminement. Il s’agit d’une femme, Lysanne Murphy, médaillée au 
basket. Elle viendra à la fin du mois d’avril pour deux représentations (une pour les plus 
jeunes et une pour les plus vieux). La présentation durera 45 minutes. 

 
Monsieur Marc-Antoine McKinnon et Monsieur Jean-Philippe Tremblay organiseront une 
course dans les rues aux alentours de l’école. La police sera présente. Les parcours 
seront différents selon le groupe d’âge.  Ce sera pendant les heures de classe en début 
mai puisque le défi Pierre Lavoie commence en mai.  Il y aura trois départs selon les 
groupes d’âge.  À suivre.  Chaque participant aura une médaille de participation et une 
collation qui sera offerte gratuitement par Super C ou par La Rencontre Châteauguoise.  
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13.4 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS       
 

Une rencontre a eu lieu le 20 février pour parler du plan triennal.  Notre lettre a été 
adoptée par l’Éxécutif pour le statut de l’école alternative.  
 
La soirée bénévole se déroulera, cette année, à la salle communautaire de Léry (salle 
gratuite).  
 
Pour les tempête de neige on aimerait revoir le mode de communication car il y a des 
systèmes qui seraient meilleurs, comme par exemple, les courriels ou les textos qui sont 
plus rapide.  
 
La formation pour le PIA est le 20 mars pour les parents.  
 
Pièce de théâtre à venir. Formation de l’AG par la fédération.  
 
La prochaine rencontre sera le 27 mars. 

 
 
  13.5 REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE   
   

Rien à signaler. 
 
 
  13.6 REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ  
 
  Rien à signaler 
 
 
  13.7 COMITÉ FINISSANTS         
 

La fête sera financée en partie par le fonds à destination spéciale.  Les membres du 
comité veulent acheter des cartes cadeaux pour éventuellement acheter des lumières et 
d’autres articles pour la fête. 
 
Cette année, les classes adaptées assisteront à la fête c’est pourquoi les enseignantes 
veulent apporter leur contribution en vendant des gâteries. 
 
Pour cette année, il y a un album de finissants pour l’école alternative et un autre pour 
les classes adaptées. 
 
La fête sera le 14 juin de 18h45 à 23h 
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  13.8 COMITÉ RESPONSABLE DE LCASSE       
 

Madame Mélanie Aucoin est maintenant responsable des responsables de classe. Une 
rencontre aura lieu bientôt. 

 
  
  13.9 COMITÉ INFORMATIQUE         
 

Rien à signaler. 
 
 
  13.10 COMITÉ FINANCEMENT      

   
Arrêt de la campagne found script. Le comité veut travailler conjointement avec d’autres 
comités 

   
 
  13.11 COMITÉ JOURNAL        

 
La tombée de la prochaine édition est le 20 mars. 

   
   

13.12 COMITÉ COÉDUCATION        
 

Les membres sont à préparer l’assemblée générale. Un courriel aux parents a été envoyé 
pour le choix de l’atelier.  Discussions en coanimation parents-enseignants. 
 
Ce qui ressortira de ces discussions aidera le projet éducatif. On doit choisir une 
thématique pour la soirée. Trouver des pistes de solutions 

 
 
  13.13 COMITÉ AMÉNAGEMENT DE LA COUR  
 

Les membres doivent finaliser le souper spaghetti avec le comité environnement.  Le 
comité environnement doit trouver une solution pour le nombre d’assiettes à prévoir. Ils 
vont aller voir Loutec ou des organismes.  Les billets seront à vendre sous peu.  Ils 
aimeraient obtenir une commandite de Tim Horton’s pour vendre du café alors qu’on 
l’aurait gratuitement. 
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13.14 COMITÉ DÉCORATION 
 

Les décorations de Pâques sont installées.  
 
Le deuxième projet du comité embellissement pour la cage d’escalier s’en vient. 

 
 

13.15 COMITÉ ADMISSION 
 

Les admissions sont terminées pour le préscolaire.  Les groupes sont complets.  On regarde 
les places disponibles pour les autres niveaux.  On a des demandes surtout pour le 2e cycle. 
On veut considérer qu’entrer en 2e année du cycle est problématique, on aimerait donc 
remplir le 1er cycle. 

 
 

13.16 COMITÉ ATELIERS DE PARENTS 
 

Julie quitte après juin. Elle sera active dans l’école et sera représentante au conseil 
d’établissement en septembre.  Elle trouve toujours très difficile d’organiser les ateliers 
de parents parce que les parents ne répondent pas suffisamment. Il y a des pistes de 
solution à trouver. Il faudrait mentionner à l’assemblée l’impact des absences de parents. 
       

 
13.17 COMITÉ BRICOLEURS 

 
Une table de jeu pour la classe à Nathalie Chaput a été réalisée.   
 
Deux banc sur roulettes avec rangement pour la classe de Louise Chèvrefils seront livrés 
sous peu.  Ils sont presque prêts. 
 
Aménagement des bancs/bibliothèques de la classe de Johanne pour les rendre plus 
ergonomiques.  Les transformations commenceront vers la fin mars. 
 
Fabrication de rondelles de bois qui s'imbriquent, pour Sabrina.  Les rondelles seront 
utilisées en classe pour faire une analogie avec un projet. Elle va les recevoir cette 
semaine. Coût 0$. 

 
 
 13.18 COMITÉ ACCUEIL ET FÊTES 

 
Il y a eu le carnaval la semaine dernière. Les enfants ont bien aimé.  Il y aura les Olympiades 
à la fin mai qui sera séparée de la fête de fin d’année pour cette année. 
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Le 18 juin aura lieu le spectacle de fin d’année à LPP. 
 

 
13.19 COMITÉ ENVIRONNEMENT 

 
L’achat de la compostière est fait.  Le lancement se fera durant la journée de la Terre.  
Les bouteilles d’eau sont maintenant bannies. Il y a des collations en classe.  La Journée 
de la Terre est le 23 avril.  L’école soulignera la journée de la Terre, mais on ne sait pas 
encore à quelle date se dérouleront les activités. 

 
 

13.20 COMITÉ ÉCOLE SECONDAIRE ALTERNATIVE 
 

Rien à signaler 
 
 
14.  VARIA 

 
  14.1 Visite de l’école Nouvelles-Querbes 
 

Madame Sophie Paquette va contacter Monsieur de la Fontaine pour venir parler des 
ateliers dans l’école que fréquente son enfant. 

 
   
 
15.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
   Levée de l’assemblée à 21h40. 

 
 
 

______________________________          
Edwin Antonio Villegas      Date 
Président du conseil d’établissement     

  

 

______________________________     ________________________ 
Michel Robert        Date 

 Directeur  


