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Conseil d’établissement du 23 novembre 2017 

 
 

Procès-verbal de la 3e séance du conseil d’établissement 
 tenue le mercredi 16 janvier 2019 

19 h 00 Bibliothèque de l’école 

 
 

Étaient présents :  
 
Mme Isabelle Lessard (directrice) Mme Carine Malo (service de garde) 
Mme Mme Annik Méthé (parent)                                Mme Danielle Oligny (personnel de soutien-absente) 

Mme Valérie Vincent (parent) Mme Nychèle-Ann Décary (professionnel) 
Mme Caroline Tétreault (parent) Mme Marie-Josée Pinsonneault (enseignante) 
Mme Julie Côté (parent)                                             Mme Amélie Lafrance (enseignante) 
Mme Jessica Caissy (parent)                                     Mme Claudine Caron-Lavigueur (commissaire- 
Mme Catherine Lefebvre (communauté)                      absente)                    
 

     
1. Mot de bienvenue 

Mme Annik Méthé, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres.  
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Mme Annik Méthé constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à 19H05.            
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Carine Malo d’adopter l’ordre du jour. 

CÉ-18-19-29 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2018 et suivi 

CÉ-18-19-30 Il est proposé par Mme Valérie Vincent d’adopter le procès-verbal de la séance du 21 
novembre 2018. Dans le suivi, il a été mentionné que l’activité parascolaire de robotique a dû 
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être annulée car il n’y a eu que 4 inscriptions. Aussi, la résolution pour la soirée d’information 
pour les parents de 1re année a été enlevée, car les enseignantes ont choisi de faire leur 
soirée en février, et est donc à l’ordre du jour de la réunion de ce soir.  

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Mot de la directrice 
 

       -Enquête internationale sur les maths et les sciences : Notre école a été sélectionnée pour 

participer à une enquête internationale sur les mathématiques ou les sciences. Nous avons été 
sélectionnés pour faire la version électronique du test.  Cela ne touche que les classes de 4e 
année. Les élèves auront des tests à passer en classe, et les enseignants et les parents auront 
des formulaires et questionnaires à remplir. Cela se déroulera entre le 8 avril et le 10 mai 2019.  

 

-Projet pour le don du Défi Pierre Lavoie de Stephane Billette: Du montant de 25210$ reçu à la 

fin 2017 par M. Billette via le défi Pierre Lavoie, nous utiliserons un montant de 7913$. Pour les 

années futures, il restera environ 10 000$ à dépenser. Nous prévoyons attendre l’agrandissement 

et le nouveau gymnase, et dépenser ce montant pour bien l’équiper.  

 

-Projet d’agrandissement : Bien que le processus de consultation dure jusqu’au 26 avril, la 

consultation du personnel est terminée. Une équipe de la commission scolaire est venue prendre 

diverses données de l’école pour s’assurer que le projet lorsqu’il sera finalisé sur papier soit 

conforme avec la réalité. La commission scolaire en est à contacter la ville pour connaître ses 

projets pour arrimer le projet d’agrandissement avec les projets de la ville qui touchent les terrains 

adjacents à l’école.  

-Comité de transition 0-5 ans/préscolaire : Dans un but de favoriser la réussite et de travailler en 

partenariat avec le milieu de la petite enfance, nous avons décidé de créer un comité de transition 

0-5 ans et préscolaire. Les membres du comité sont Mélanie Lefrancois (Jardin Fleuri), Julie 

Robichaud (Jeunes pousses des jardins du Québec), Mélanie Bourgogne (Les Choupettes), 

Claudine Caron-Lavigueur (Apprendre en cœur), Lyne Leblanc (Préscolaire), Carine Malo (service 

de garde école), Karine Trudeau (orthopédagogue), Julie Frigon (Passe-Partout), Marie-Eve 

Gélinas (CP préscolaire), Isabelle Forget (coordonnatrice transition petite enfance), et Isabelle 

Lessard (direction). Le but est de connaître les besoins des 2 réseaux (petite enfance et école), se 

soutenir l’un et l’autre pour aider les jeunes et leurs familles à vivre des réussites à leur niveau. La 

première réunion sera le 28 février et la 2e sera le 18 avril. La 3e et dernière réunion de cette année 

sera déterminée à la réunion du 28 février.  

 

-Sondage pour les activités parascolaires: Le sondage sur les activités parascolaires sera 

envoyé aux parents de l’école dans la semaine du 11 février 2019.  

-Suivi Guignolée et Sourire sans fin : Les 2 activités communautaires se sont très bien 

déroulées. Le niveau de participation était très haut. Pour la Guignolée, on a pu donner une 

douzaine de boites remplies de denrées. Les présidents de classe ont aidé à transporter les boîtes 

au centre communautaire où des bénévoles du club optimiste travaillaient à préparer les paniers 
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de Noël.  Pour les jouets, environ 75 jeunes ont apporté un jouet à offrir à l’organisme Sourire sans 

fin, et chacun d’eux a remis personnellement son jouet à un bénévole de l’organisme. Des photos 

sont sur le site web de l’école pour les dons à Sourire sans fin.  

-Nouvelle psychologue : Depuis la mi-septembre, nous étions sans service de psychologie. Nous 

avions une psychologue en répondance, ce qui signifie qu’on pouvait discuter avec elle, mais on 

ne pouvait pas lui confier des dossiers à moins qu’ils soient urgents. Depuis lundi, nous avons une 

nouvelle psychologue qui s’appelle Josée Pépin. Elle sera à l’école 3 jeudis par mois.  

 

7. Points à traiter : 
 
 

 7.1 Approbation : Programme d’orientation scolaire et professionnelle (COSP) 
                              Mme Lessard explique qu’au 3e cycle, un nouveau contenu est ajouté à la grille-matières cette 

année dans le but de favoriser la persévérance scolaire. C’est un contenu d’orientation scolaire 
et professionnelle, qui permet aux élèves de connaître leurs intérêts et aptitudes au niveau 
personnel, social et scolaire, qui permet aussi d’en apprendre sur le secondaire ainsi que sur 
les possibilités du marché du travail.  On consacrera une dizaine d’heures à ce contenu. Les 
enseignants de 5e et 6e année ont déterminé que le contenu serait divisé comme suit : 

                               
                              5e année : Champs d’intérêts et aptitudes, métier d’élève et méthodes de travail, occupation 

des gens de l’entourage 
                               
                              6e année : influence sociale, atouts en situation de transition, caractéristiques de l’école 

secondaire 
 
                             Il est proposé par Mme Julie Côté d’approuver l’ajout des COSP à la grille-matières de cette 

année.  
 
CÉ-18-19-31        La proposition est approuvée à l’unanimité. 
                          
 
                              7.2 Consultation : Objectifs du projet éducatif 
                              Mme Lessard consulte le CÉ sur les objectifs du projet éducatif qui ont été élaborés par le 

comité du projet éducatif et présentés au personnel la semaine dernière.  
 
 
                             7.3 Discussion : Besoins de l’école et campagne de financement 
 
                       Annik Méthé nous parle de rajeunir la bibliothèque avec une campagne de financement ! Mme 

Lessard présente le cadre de référence sur les campagnes de financement de la commission 
scolaire. Elle nous explique ce que nous avons le droit de faire comme campagne de 
financement. À partir des idées exprimées par les membres, Mme Lessard vérifiera auprès de 
la commission scolaire si certaines idées peuvent être exploitées par une campagne de 
financement. Elle en discutera aussi avec l’équipe-école et nous reviendra à la réunion du 
mois de février. 



 - 4 - 
Conseil d’établissement du 23 novembre 2017 

  
                                  
                               7.4 Approbation : Bénévole de l’année 

Mme Annik Méthé explique que le comité de parents de la commission scolaire reconnaît des 
bénévoles qui se sont démarqués dans leurs écoles. Nous devons choisir le bénévole que nous 
voulons reconnaître cette année. Il   est proposé par Mme Jessica Caissy de nommer Annik 
Méthé comme bénévole de l’année pour notre école.  

 

                                  
 CÉ-18-19-32         La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
 
                            7.5 Approbation : Mesure Aide aux parents 
                             Mme Lessard explique que les enseignantes de 1re année veulent offrir une soirée 

d’information aux parents sur la lecture le mercredi 13 février de 18h15 à 19h15. 
Nous utiliserons la mesure budgétaire Aide aux parents pour cette soirée. Il est 
proposé par Mme Amélie Lafrance d’approuver la soirée d’information aux parents 
telle que décrite ci-dessus. 

                                         
CÉ-18-19-33          La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
 
                                7.6 Approbation : Tournoi d’échecs 
                               L’école peut participer à deux tournois d’échecs : celui du Club optimiste et celui de la 

CSDGS  Il est proposé par Mme Marie-Josée Pinsonneault d’approuver la 
participation de l’école au tournoi d’échecs du Club optimiste et à celui de la 
Commission scolaire des Grandes Seigneuries. La date du tournoi de la CSDGS 
est le mercredi 13 mars, dès 9h le matin. 

 
CÉ18-19-34    La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
 
                                7.7 Information : Programmation des activités et sorties scolaires 2018-2019 
                                          
                               Mme Lessard revient sur les 2 mesures gouvernementales pour les activités et sorties 

scolaires en lien avec le programme d’éducation à l’école québécoise. Une des 2 
mesures est plus restrictive, car elle exige que l’endroit visité ou la compagnie 
engagée fasse partie du répertoire culture-éducation. 2 des activités déjà 
approuvées par le CÉ font partie du répertoire, alors il est possible que nous 
utilisions la mesure restrictive pour payer ces 2 activités. Après une discussion 
avec le personnel en février, une décision sera prise sur l’utilisation du reste des 
fonds. Le tableau démontrant la programmation avec la possibilité de transfert des 
sommes d’une mesure à l’autre est présenté aux membres.  
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                                         7.8 Approbation : Mesure Aide Individualisée 
                                       Mme Lessard explique que la mesure d’aide individualisée pour les élèves de 2e 

année à la 6e année sera utilisée pour faire des entretiens de lecture en 2e, 3e et 4e 
année, et pour faire des groupes de soutiens en mathématiques au 3e cycle. 

                   Il est proposé par Mme Caroline Tétreault d’approuver la mesure d’aide  
                   individualisée telle que décrite ci-dessus. 

 
CÉ-18-19-35            La proposition est approuvée à l’unanimité  

 
                                     7.9 Approbation : Mesure On bouge au cube!  
                                         Mme Lessard explique qu’une partie du budget de la mesure On bouge au cube! 

doit être dédiée à une sortie et activité sportive. Nous proposons d’engager la 
compagnie Tourne et coups de pied lors du dernier jour d’école le 21 juin pour 
organiser différentes stations sportives dans la cour. Le coût serait de $11 par 
élève, plus taxes, donc un total pour l’école de 3820$. Il est proposé par Mme 
Nychèle-Ann Décary d’approuver l’utilisation du montant $3820 de la mesure On 
bouge au cube pour l’activité décrite ci-dessus. 

 
CÉ-18-19-36               La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                     7.10 Approbation : Cours Gardiens avertis et cours Prêts à rester seuls 
                                        Mme Lessard propose d’offrir aux élèves de l’école 2 cours : 
                                        -Pour les élèves de 9 et 10 ans, ce serait le cours ‘Prêts à rester seuls’ au coût de 

40$ par élève, incluant le manuel et le certificat. Ce cours remplace le cours 
‘secouristes avertis’ qui était offert par les années passées. C’est un cours d’une 
durée de 5 heures du dîner qui seront les 4-18-25 février et 18-25 mars.  

                                        -Pour les élèves de 11 et 12 ans, ce serait le cours Gardiens avertis au coût de 45$ 
par élève, incluant le manuel et le certificat. C’est un cours d’une durée de 5 heures 
de dîner qui seront les 1-8-15-29 avril et 6 mai. 

 
CÉ-18-19-37               La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
                                       

8. Levée de la séance 

CÉ-18-19-38 Il est proposé par Annik Méthé, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à 
21h03. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Annik Méthé Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 
 


