
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 16 JANVIER 2019 À LA BIBLIOTHÈQUE À 19H 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

 

Mmes Mélanie Burgoyne, parent 

 Marie-France Montpetit, parent 

  Marie-Ève Laplante, vice-présidente 

 Sylvie Mador, parent substitut 

 Maïna Cyr, élève 

  Arianne Gallant, élève 

 Mélanie Boulianne, enseignante 

 Sylvie-Anne Carter, secrétaire 

 Marie-Ève Desmarchais, psychoéducatrice 

Chantal Côté, directrice adjointe 

 Pauline Martin-Paquet, directrice 

                    

 

 

MM. Bruno Hauzaree, parent 

 Richard Brosseau, enseignant 

 Dany Métras, enseignant 

  

 

 

Sont absents :   

 

Mme Catherine Lemire, enseignante 

 

MM. Marc Gingras, président 

 Simon Vincent, délégué au comité de parents 

  

 

                                                

                                                

 

    



 

1. Mot de bienvenue 

CÉ-2018-2019/22 

 

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

Constatant qu’il y a quorum, elle ouvre la séance à 19 h 15. 

 

 Mme Carter agira à titre de secrétaire. 

 

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

 CÉ-2018-2019/23 
 

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

adoptent l’ordre du jour tel que présenté. 

 

Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue ;  

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

3. Période de questions du public ; 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 novembre 2018 ; 

5. Suivis au procès-verbal du 21 novembre 2018 ; 

6. Budget-Montants et plan de déploiement des mesures du MEES ; 

7. Projet éducatif ; 

8. Grille-matières 2019-2020 (approbation) ; 

9. Guignolée de Noël ; 

10. Activités complémentaires et sorties éducatives ; 

11. Activités de financement ; 

12. Mot des élèves ; 

13. Mot du personnel ; 

14. Mot de la déléguée au comité de parents ; 

15. Mot de la direction ; 

16. Mot de la vice-présidente ; 

17. Varia ; 

18. Levée de l’assemblée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Période de questions du public  

 

Aucune question 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 novembre 2018  

 CÉ-2018-2019/24 

  

 Mme Burgoyne propose l’adoption du procès-verbal. 

  

 

Adoptée à l’unanimité 

 



5. Suivis au procès-verbal du 21 novembre 2018 
 

Mme Côté mentionne que le tableau coup de cœur a été ajouté et que les noms seront 

affichés prochainement. 

 

 

6. Budget-Montants et plan de déploiement des mesures du MEES 
 

 Mme Martin présente les budgets et montants alloués pour l’année scolaire 2019-2020 

ainsi que le plan de déploiement des mesures du MEES. (voir document annexé) 

 

 

7. Grille-matières 2019-2020 (approbation) 

CÉ-2018-2019/25 

 

Statut quo. (voir document annexé) 

 

M. Hauzaree propose l’adoption de la grille matière 2019-2020, tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

8. Guignolée de Noël (information) 

 

Mme Fradette mentionne que la guignolée a été un succès et que tout s’est très bien 

passé. C’est plus de 20 boîtes de denrées et de jouets que l’école va remettre au 

Complexe le Partage. 

Mme Labrosse est également très satisfaite du résultat. 

 

 

9. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives 

     CÉ-2018-2019/26 

 

Mme Martin présente les activités qui ont été ajoutées au tableau « programmation des 

activités éducatives ». (voir document annexé) 

Le 26 avril prochain, lors de la journée de l’autisme, il y aura une marche. Le bleu sera 

à l’honneur. Mme Fradette ajoute que le profil secondaire 1 aidera à la préparation de 

cette journée. 

 

Plusieurs parents-bénévoles seront présents ainsi que quelques policiers de Roussillon.  

 

10. Approbation des activités de financement 
     CÉ-2018-2019/27 

 

Mme Montpetit propose de reconduire la vente de recette en pot pour l’année 

prochaine puisque cela a été un réel succès et qu’il est plus facile de cumuler de 

l’argent de cette manière. 

 

 
 
 



 

11. Mot des élèves 
 

Mademoiselle Cyr nous parle de l’aide aux devoirs qui a débuté. Plus d’une 

cinquantaine de jeunes de l’école des Bourlingueurs sont invités du lundi au mercredi 

à faire leurs devoirs et des activités avec nos étudiants. Une collation leur est 

également offerte. 

 

Un don de 1000 $ a été fait par la caisse Desjardins pour encourager ce projet. 

 

 

12. Mot des membres du personnel 
 

Mme Boulianne mentionne que des affiches ont été installées à la bibliothèque. Les 

élèves d’art et communication était en charge de trouver des images pour 

accompagner les phrases trouvées par les élèves de Mme Boulianne. 

 

M. Brosseau nous parle des cours à la sexualité qui débuteront à la fin janvier dans les 

cours de sciences et d’ECR. 5 volets seront à voir pour les élèves de secondaire 3. 

 

Mme Desmarchais mentionne vouloir inciter les jeunes à avoir accès aux sites d’aides 

aux personnes tels que : Jeunesse j’écoute, TEL-jeunes. Des affiches à cet effet seront 

mises dans l’école à divers endroits. 

 
 

13. Mot du délégué au comité de parents 

 

Mme Mador était présente à la dernière rencontre de délégué de parents qui a eu lieu 

le 19 décembre dernier avec les commissaires. Ils ont parlé des changements apportés 

dans le calendrier scolaire.  

Il y a eu une présentation de la nouvelle école pour enfants handicapés de 

Châteauguay, nommée Brenda Milner, qui ouvrira ses portes pour l’année scolaire 

2019-2020. Près de 80 élèves seront inscrits et plus de 200 employés travailleront 

dans cette école. 

 

Elle mentionne qu’une soirée bénévolat aura lieu en avril et que nous devrons trouver 

notre bénévole dans l’école pour y participer. 

 

14. Mot de la direction 

 

Mme Martin mentionne que le projet éducatif va bon train. 

Préparation du budget révisé. 

Planification de la prochaine année scolaire, Mme Leclaire, conseillère d’orientation, 

débute prochainement les choix de cours. 

 

Mme Côté mentionne que les élèves de secondaire 3 se présenteront à la Magdeleine 

pour une soirée porte ouverte qui a eu lieu le 29 janvier prochain. 

 

 

 

 

 



15. Mot de la vice-présidente 

 

Mme Laplante remercie les membres du conseil d’établissement pour leur présence et 

leur implication. 

 

 

16.Varia 

 

Aucun point. 

 

17.Levée de l’assemblée 
 CÉ-2018-2019/28 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Laplante propose la levée de la séance à 20 h 40. 

 

 

 

 

              

Pauline Martin Paquet     Marie-Ève Laplante 

Directrice        Vice-présidente 

 


