
 
       

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement tenue le  
24 septembre 2019 à 18 h 30. 

 

Étaient présents:   
Direction :     Suzanne Gonsalves 
Parents :  Maryse Martin, Valérie Boucher, Marilou Vincent, Isabelle Leclair et 

Geneviève Bourdon 
Enseignants : Myriam Pelletier et Chantal Rosa 

  
Commissaire :     
Service de garde :    Julie Tremblay   
Personnel de soutien :  Marie-Soleil Hamel 
Représentant de la communauté :  
Absence(s) :   
 
 

1. Mot de bienvenue 
La direction souhaite la bienvenue à tous les membres et les invite à se présenter.  

 
2. Désignation d’un(e) secrétaire  

 Madame Marie-Soleil Hamel agit à titre de secrétaire pour la rencontre. 
 

3. Vérification des présences et du quorum 
   Il y a quorum. 
 
    4. Période de questions du public  

Des parents sont présents pour demander la modification des heures du service de 
garde :  ouverture à 6h30 et fermeture plus tard (pas d’heure énoncée). 
La direction et la technicienne du service de garde se rencontreront afin d’analyser la 
situation (ressources humaines et financières).  Il est discuté de la possibilité de faire 
un sondage afin de connaître le besoin des parents.  Le point sera discuté à la prochaine 
rencontre. 

 
CÉ 19-20.01  5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Valérie Boucher 
Appuyé par Chantal Rosa 
Que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts suivants : 
12.1 Agrandissement de l’école 
12.2 Transport scolaire vs horaire de l’école 



12.3 Uniforme d’éducation physique   
 
6.  Suivi et adoption du procès-verbal du 11 juin 2019  

CÉ 19-20.02  Proposé par Geneviève Bourdon 
Appuyé par Isabelle Leclair 
Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 
 
Suivi : 

• L’horaire 2019-2020 proposé avec la récréation en après-midi a été approuvé 
pour donner suite à l’annonce ministérielle.  

• Matériel didactique :  vérifier liste des effets scolaires : ciseaux à la maternelle 
vs 1re année. 
 

CÉ 19-20.03   7.   Élection au poste de président (art. 56) 
Madame Isabelle Leclair propose Madame Maryse Martin au poste de présidente. 

   Madame Martin accepte le poste de présidence. 
    
   Madame Martin est élue par acclamation. 
 
CÉ 19-20.04  8.  Élection au poste de vice-président (art.56) 

Madame Maryse Martin propose Madame Geneviève Bourdon au poste de vice-
présidente. 
Madame Geneviève Bourdon accepte le poste de vice-présidence. 
 
Madame Bourdon est élue par acclamation. 

    
   9.  Dénonciation d’intérêts (art. 70) 
   Chaque membre complète et signe le formulaire de dénonciation d’intérêts. 
 
    10.  Dossiers menant à une prise de décision : 
CÉ 19-20.05  10.1 Approbation des règles de régie interne 

Il est proposé d’approuver le document tel que présenté.  
Proposé par Maryse Martin 

    Appuyé par Valérie Boucher 
 
 

CÉ 19-20.06  10.2 Calendrier des rencontres (art. 67) 
    Proposé par Chantal Rosa 
    Appuyé par Geneviève Bourdon 
    Que les rencontres aient lieu le mardi à 18h30 aux dates suivantes : 
    En 2019 :  15 octobre, 26 novembre 

En 2020 :   21 janvier, 18 février (à confirmer), 24 mars, 21 avril, 19 mai et 9 
juin.   

 
   10.3 Activités de financement 

La direction aura une rencontre avec le service des ressources financières 
concernant le Fonds à destination spéciale (FDS). Le suivi sera fait à la 
prochaine rencontre. Le conseil d’établissement prendra par la suite une 
décision concernant la tenue d’une activité de financement. 



 
CÉ 19-20.07 Madame Julie Tremblay fait une proposition concernant une activité de 

financement pour le service de garde. 
  

    Considérant l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique; 
    Considérant les caractéristiques du fonds à destination spéciale; 

Considérant le plan d’enregistrement comptable du ministère de l’Éducation; 
Considérant la règle 73-8 de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
« Fonds à destination spéciale »; 

    Considérant les pouvoirs du conseil d’établissement; 
     

Il est proposé par Geneviève Bourdon, membre du conseil d’établissement, de 
tenir la campagne de financement suivante :  danse du vendredi soir et qui 
portera le numéro de projet F6004. 
 
Cette campagne de financement servira à défrayer les achats ou les activités à 
déterminer qui se dérouleront du 29 août 2019 au 19 juin 2020 et qui portera 
le numéro de projet F6004. 

 
Advenant un déficit, il sera comblé par une nouvelle campagne de 
financement. 

 
Nous autorisons également la Direction de l’établissement à effectuer tous les 
transferts en relation avec cette résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité 

  
   10.4 Sorties et activités éducatives 

La direction nous explique les mesures ministérielles pour 2019-2010 
concernant les sorties scolaires.  Les enseignants planifient présentement leurs 
sorties.  Pour l’instant, la seule sortie qui sera organisée est une pièce de théâtre 
à Montréal pour tous les élèves. 

     
Les sorties et les activités éducatives seront présentées à la prochaine séance 
du conseil d’établissement 

     
   10.5 Activités parascolaires 

Nous ne pouvons pas renouveler le projet avec « Mon papillon bleu » par 
manque de locaux.  L’enseignant d’éducation physique offrira du sport-midi et 
nous sommes à évaluer la possibilité que Jessica Cousineau (T.E.S.) anime des 
jeux à l’heure du dîner.  Il est aussi mentionné par la direction qu’un club de 
course soit mis en place. 
Nous en rediscuterons vers la fin de l’année afin de réévaluer les besoins avec 
l’agrandissement. 
 

   10.6 Distribution des documents 
À l’avenir, les documents de la séance seront envoyés par courriel 5 jours 
ouvrables avant la rencontre. 
 



11.  Dossiers d’information : 
11.1 Mot du représentant au comité de parents à la commission scolaire 
 Maryse Martin remet une documentation concernant la FCPQ. 
 
11.2 Projet éducatif 

Nous en sommes à l’élaboration des moyens de la mise en place du projet 
éducatif.  Possible présentation pour le mois de novembre. 

 
11.3 Correspondance 
 Aucune 
 
11.4 Dépôt de documents 
 Aucun 
 
12.  Autres sujets 
12.1 Agrandissement de l’école 

Un membre questionne l’état des travaux. La direction explique que le projet 
d’agrandissement est en retard puisque plusieurs projets sont déjà en cours et 
devaient être terminés avant la rentrée des classes.  Le service des ressources 
matérielles est à l’étape d’appel d’offres.  Selon les dernières informations, le 
projet devrait débuter en janvier 2020.  Les travaux devraient se dérouler sur 
deux ans.  Les petits déjeuners devraient être de retour puisque le 
réaménagement de la cuisine ne sera pas fait en 2019-2020.  La direction fera 
le suivi selon l’état des travaux.   

 
12.2 Transport scolaire 

Une conductrice du transport scolaire a fait une plainte puisqu’elle arrive 
toujours en retard pour le transport des élèves du secondaire.  L’horaire de 
l’école est planifié en lien avec le service du transport scolaire et les compagnies 
de transport. Le départ de l’école a été fixé à 15 h 10 et est toujours respecté 
par l’équipe-école. La direction fera un suivi avec le service du transport scolaire 
pour éviter les malentendus. 
 

 
12.3 Uniforme d’éducation physique 

Il est désormais trop tard pour commander.  Il y a un questionnement 
concernant la possibilité de commander au courant de l’année.  La direction 
fera un suivi. 

 
   13. Levée de la séance 

La séance est levée à 19h50. 
 
 
 
Maryse Martin     Suzanne Gonsalves 
Présidente du conseil d’établissement  Directrice 

         


