
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 11 OCTOBRE 2017 AU SALON DU PERSONNEL À 19 H 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

 

Mmes  Chantal Côté, directrice adjointe 

  Manon Lavoie, enseignante 

 Catherine Lemire, enseignante 

 Marie-France Montpetit, vice-présidente 

  Sophia Plante, déléguée au comité de parents 

 Chantal Rivest, psychoéducatrice 

 Valérie Gadbois, secrétaire 

 Marie-Ève Laplante, présidente et substitut déléguée au comité de parents 

 Sylvie Madore, public 

 

 

M. Danick Moquin, parent 

 Robin Vigneault, parent 

  

 

 

Sont absents :   

 

Mmes Pauline Martin Paquet, directrice 

 Sonia Coudé, enseignante 

 Sabrina Boyer, enseignante 

 Chantal Dubuc, parent 

 

    



 

1. Mot de bienvenue 

CÉ-2017-2018/12 

 

Mme Laplante souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement, 

constate qu’il y a quorum et ouvre la séance à 19 h 00. 

 

 Mme Gadbois agira à titre de secrétaire. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) 

 CÉ-2017-2018/13 
 

 Il est proposé par M. Vigneault que les membres du conseil d’établissement adoptent 

l’ordre du jour tel quel : 

 

Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue ; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

3. Période de questions du public ; 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 septembre 2017 ; 

5. Suivis au procès-verbal du 13 septembre 2017 ; 

6. Rapport annuel 2016-2017 (adoption) ; 

7. Plan de lutte à l’intimidation et à la violence (information) ; 

8. Activités complémentaires et sorties éducatives (approbation); 

9. Activités de financement (approbation) ; 

10. Mot des élèves ; 

11. Mot du personnel ; 

12. Mot de la déléguée au comité de parents ; 

13. Mot de la direction ; 

14. Mot de la présidente ; 

15. Varia ; 

16. Levée de l’assemblée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Période de questions du public 

 

Mme Mador s’interroge sur le port du casque lors de la sortie au parc des Iles de 

Boucherville. Il est suggéré que l'an prochain un rappel soit fait pour mentionner que 

le port du casque est fortement recommandé. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 septembre 2017 

 CÉ-2017-2018/14 

 

 M. Vigneault propose l’adoption du procès-verbal du 13 septembre 2017, tel que 

modifié (orthographe). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 



5. Suivis au procès-verbal du 13 septembre 2017 
 

Mme Côté informe les membres que toutes les boîtes de chocolat de la campagne de 

financement ont déjà été vendues. Une deuxième commande a été placée pour 

les élèves qui désiraient une boîte supplémentaire.  

 

Mme Lavoie fait un bref retour sur les sorties qui ont eu lieu dernièrement. La sortie 

aux Iles de Boucherville s’est très bien déroulée malgré la chaleur et la sortie au 

théâtre également. Elle mentionne aussi que les demandes pour participer au voyage à 

Boston ont été nombreuses, le projet emballe les élèves et les parents.  

 

 

6. Rapport annuel 2016-2017 (adoption) 
CÉ-2017-2018/15 
 

 Mme Plante mentionne qu’il y a une erreur dans son nom sur le rapport annuel ainsi 

que dans le nom de Kelly-Ann Charland.  

 

Mme Laplante ajoute que le rapport à l’air  vivant avec les belles photos.  

 

 Mme Plante propose l’adoption du rapport annuel tel que modifié.  

 

Approuvée à l’unanimité 

 

 

7. Plan de lutte à l’intimidation et à la violence (information) 

 

Le plan de lutte sera revu prochainement. Un nouveau formulaire est en construction 

pour faire une cueillette d’informations. 

 

 

8. Activités complémentaires et sorties éducatives (approbation) 

CÉ-2017-2018/16 

 

 

Mme Côté informe les membres sur les sorties ajoutées au tableau. On mentionne 

aussi une correction à faire aux noms des activités ViO2-Max et ViO2-Élite.  

 

M. Vigneault propose l’adoption des activités. 

 

 

9. Activités de financement (approbation) 

CÉ-2017-2018/17 
 

Mme Lavoie nous informe sur les détails de la future campagne de financement pour 

les élèves du profil. Elle rassure les membres sur le fait qu’elle aura en sa possession 

des bonbonnières supplémentaires pour répondre à la demande et qu’elle pourra les 

retourner si elles n’étaient pas toutes vendues. La campagne se tiendra du 1
er

 au 18 

décembre avec la possibilité de prolonger pendant les fêtes pour les élèves qui le 

souhaiteraient.  

 



Il est proposé par Mme Montpetit que les membres du conseil d’établissement 

approuvent les activités proposées. 

 

Approuvée à l’unanimité 

 

 

10. Mot des élèves 
 

Aucun élève présent à la rencontre. 

 

 

11. Mot du personnel 
 

Mme Rivest informe les membres que la TEDP qui a été réalisée pendant les cours 

d’anglais est presque terminée et que les résultats seront présentés la semaine 

prochaine aux enseignants pour mettre en place les mesures d’aide nécessaire. 

 

Elle nous informe également que des ateliers sur la gestion du stress ont été réalisés 

avec les élèves des classes GADP et GAER et seront bientôt réalisés avec les élèves 

de première secondaire. Les parents recevront de la documentation sur l’atelier.  

 

Mme Lemire nous parle avec enthousiasme du projet réalisé conjointement avec 

Mme Rosa sur les racines des élèves. Le projet a initié de belles discussions avec les 

élèves, entre eux et à la maison.  

  

 

12. Mot du délégué au comité de parents 
 

Mme Laplante mentionne qu’aucune rencontre n’a eu lieu pour le moment, la 

prochaine rencontre est prévue le 18 octobre. 

 

 

13. Mot de la direction 

 

La semaine dernière se tenait la semaine contre l’intimidation et la violence et Mme 

Côté explique le projet « On s’attache au positif » qui a été réalisé avec nos élèves et 

en collaboration avec les élèves de l’école des Bourlingueurs. Un montage photo a été 

présenté et sera disponible sur le site de l’école prochainement. 

 

On souligne également le travail de 3 enseignants qui ont été honorés lors du gala 

« Reconnaissance » la semaine dernière à l’école LPP. Mme Lemire pour ses 25 ans 

de carrière, M. Francis Gagnon pour son engagement auprès de l’équipe de 

Basketball féminin et Mme Aubin pour la réalisation du projet sur l’autisme.  

 

 

14. Mot de la présidente 

 

Mme Laplante remet à Mme Rivest une publicité reçue qui traite d’anxiété et rappelle 

aux membres que le comité de parents de la CSDGS offre un budget pour des 

formations/conférences destinées aux parents. 

 

 



15. Varia 

Aucun point 

 

16. Levée de l’assemblée 
CÉ-2017-2018/18 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Plante propose la levée de la séance à 20 h12. 

 

 
              

Pauline Martin Paquet     Marie-Ève Laplante 

Directrice        Présidente 


