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PROCES-VERBAL 
 

 

1. Ouverture de la séance 

 

 Ouverture de la séance à 19 h 14 

 

2. Présences 

 

 Voir la feuille de présence 

 

3. Questions du public 

 

 Aucune question 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

27-10CÉ15/16-582 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Anick Couture et appuyé par Mme Diane Laberge d’adopter 

l’ordre du jour avec l’ajout au point varia par M. Patrick Bégin : 1re communication. 

         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2015 

 

Quelques corrections : 

- Au point 9: Karine Brunet et non Karine Leduc 

- Au point 15 C) : (…) pour l’année scolaire, ainsi que l’ajout de Mme Diane Denis dans le 

même paragraphe. 

- Au point 19, retirer «vu les moyens de pression». 

 

27-10CÉ15/16-583 

IL EST PROPOSÉ PAR Karine Brunet et appuyé par Karine Leduc d’adopter le procès-verbal 

du 29 septembre 2015, avec les corrections apportées. 

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Mot de la direction 

 

PARASCOLAIRE 

Mme Denis a fait une précision sur la situation des activités parascolaires données par 



l’organisme «Bouge au max»; improvisation en anglais et activités avec TNI en présence de 

Mme Karine Leduc pour les élèves de 3e et 5e année dans le cadre de sa tâche; Mme Karine 

Brunet donne des ateliers de francisation à 2 de ses élèves dans le cadre de sa tâche. 

 

JOURNÉE DE GRÈVE 

Mme Denis sera présente à l’école à partir de 6 h 45 afin de s’assurer de la sécurité des 

enfants. La "ligne de piquetage" débute à 8 h  

Il n’y aura pas de frais chargés aux parents pour la surveillance du midi et le service de 

garde.  

Le climat dans l’école est bon malgré les moyens de pression. 

 

PHOTOS SCOLAIRES 

Très bons commentaires, service efficace et très professionnel. 

 

HYGIÉNISTE DENTAIRE 

Service en maternelle et suivis pour certains élèves de 1re, 2e et 3e année. 

 

VACCINATION EN 4E ANNÉE 

Tout s’est bien déroulé. 

 

EXERCICE DE FEU 

- Mention d’honneur pour Danielle Rondeau. Bravo!; 

- 3 minutes 15 secondes pour évacuer 510 élèves. C’est très bien; 

- La présence de chaises à l’entrée au service de garde questionne les pompiers; 

- Les portes qui ont des arrêts en bois devraient être aimantées; 

- Dans le local de musique, les occupants n’entendent pas l’alarme; cette situation sera 

corrigée par la commission scolaire. 

 

7. Mot de la présidence 

 

M. Frédéric Godin présente une lettre de M. Patrick Gazaille. 

 

La lettre d’un parent est déposée aux membres du CÉ concernant l’obligation, pour tous les 

élèves de 6e année, de vivre le programme d’anglais intensif. 

Nous attendons la parution du premier bulletin, en février 2016, afin d’analyser la situation. 

Le sujet est à l’ordre du jour des séances du conseil de février, mars et avril 2016. 

 

Mme Karine Brunet demande si c’est au C.É. que les choix d’options se font. 

 Effectivement, le C.É reçoit les projets en provenance de l’école ou à la demande des parents en 

débat et prend la décision finale.  

 

Plan de confinement : aucune décision n’a été rendue quant à l’exercice de confinement 

(avec les élèves ou non). 

 

Mot de remerciement du président envers le personnel enseignant et du service de garde afin 

de garder un climat agréable à l’école et de conserver certaines activités. 

 

 

 

 



8. Sorties éducatives  

 

27-10CÉ15/16-584 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Bégin et appuyé par Mme Diane Laberge que l’activité 

« Atelier d’arts plastiques » avec Anne Laveaux soit offerte aux élèves de 3e année. 

         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

27-10CÉ15/16-585 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marjorie Carrier et appuyé par Mme Karine Leduc que les élèves 

de 6e année participent à la sortie «Voyage culturel à Ottawa » pour 2 jours. 

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. Activités-école  

 

Il y aura une journée spéciale par mois organisée par le comité vie à l’école. Une lettre explicative 

suivra de la part des enseignants. 

 

A) HALLOWEEN 

 Il n’y aura pas d’activité-école, mais dans les classes, il y aura des petites activités et le 

fameux «Bocal hanté» de Caroline Lemieux a toujours lieu. Les enfants peuvent venir déguisés. 

 

B) JOUR DU SOUVENIR 

Le comité environnement organise une activité spéciale : 

-  Présentation du livre «Pourquoi?»; 

- Bricolage du coquelicot; 

- Visite d’un militaire dans un groupe de maternelle et si possible, présence à la récréation; 

- À 11 h : La minute de silence dans toute l’école; 

- Pour les élèves de 4e et 5e année, Mme Karine présentera des photos de vétérans et des 

médailles. 

 

C) SOIRÉE D’ANIMATION « TRUCS ET ASTUCES…» 

Jeudi le 22 octobre dernier, la première activité a eu lieu concernant l’aide que les parents 

peuvent donner à leur enfant dans leurs devoirs.  Elle a été organisée par l’orthopédagogue, 

Mme Anne-Marie Trépanier et des élèves ont animé des ateliers interactifs avec les parents. 

 

Une deuxième soirée aura lieu jeudi le 29 octobre prochain. Le budget «Aide aux devoirs» permet 

de payer les frais de ces soirées. 

 

D) PROJET « AIDE AUX DEVOIRS » 

Le programme débutera bientôt! Les enfants sont ciblés par les enseignants selon les besoins et 

ce sont des enseignants qui s’occuperont des petits groupes. 

 

10. Campagne de financement 

 

 Actuellement, il y a une facture d’environ 10 000 $. Si toutes les ventes sont faites, des 

profits de 5 000 $ sont à prévoir.  Des dons de 2 600 $ ont été faits. 

 

11. Embellissement des cours d’école 

 

 Le projet va bon train! Les balançoires seront installées au printemps. Un don de 3 500 $ 



paiera les lignes tracées dans la cour. Le projet des aires de repos (bancs à différents endroits 

dans la cour d’école) verra également le jour avec l’argent de la subvention et le budget restant.  

 

12. Service de garde 

 

A) JOURNÉES PÉDAGOGIQUES – IMPACTS 

 Aucun impact concernant les journées pédagogiques avec l’augmentation des frais n’a été 

observé. Un sondage de fréquentation du service de garde sera effectué. 

  

 B) NOUVELLES ACTIVITÉS 

  Une fois par mois, les éducatrices du SDG organisent des ateliers et les élèves en font le tour. 

Les parents peuvent circuler dans l’école sous forme de portes ouvertes. 

 

13. Mot du représentant au comité des parents – CS 

 

 Bref retour sur la rencontre. 

 

14. Formation des nouveaux membres du C.É. 

 

 Le 11 novembre prochain aura lieu la formation des nouveaux membres à la Citière. 

 M. Martin Vincent, Mmes Josée Allaire, Anick Couture et Diane Denis seront présents. 

 

15. Membres de la communauté 

 

27-10CÉ15/16-586 

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Louise Arguin et appuyé par Mme Karine Brunet qu’aucun 

membre de la communauté ne fera partie du conseil d’établissement cette année. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

16. Varia 

 

A) LA PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS 

M. Patrick Bégin soulève le point que le collant apposé dans la première communication à 

l’endroit des commentaires n’avait pas à être collé dans la section « Commentaires au besoin ». 

 

17. Levée de la séance 

  

 Levée de la séance à 20 h 58. 

 

27-10CÉ15/16-587 

 IL EST PROPOSÉ PAR M. Frédéric Godin et appuyé par Mme Marjorie Carrier de lever la 

séance du conseil. 

         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

______________________________________________       ________________________________________________ 

Frédéric Godin, président   Diane Denis, directrice 


