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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Louis-Lafortune, tenue 
le mardi 25 mars 2014 au 103, Montée des Bouleaux, Delson à 19 h 

 

1- Mot de bienvenue : 
 
M. Desbiens souhaite la bienvenue à tous les membres.   
 
Présences : 
 
Mme Bachand, Mme Beauregard, Mme Bourdeau, M. Demers, M. Desbiens, Mme Imbeault, M. 
Loiselle, Mme Meunier,  Mme Ouellet, Mme Thiffault et M. Yockell. 
 
Absence :   
 
Mme Choquette 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour du  25 mars 2014 : 
 
M. Desbiens fait la lecture de l’ordre du jour.   
 

13/14-948  IL EST PROPOSÉ par Mme Bachand d’adopter l’ordre du jour. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 26 février 2014 : 
 
Corrections apportées : Absence : Ajouter M. Demers                
                                          Point 1 : On aurait dû lire Sophia Plante, commissaire 
                                          Point 9 : On aurait dû lire Sophia Plante, commissaire 
 

13/14-949 IL EST PROPOSÉ  par Mme Meunier d’adopter le procès-verbal.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Questions du public : 
 
Aucune. 
 

5. Informations du président : 
 
M. Desbiens nous informe que l’invitation officielle pour  le tournoi de golf de la CSDGS, qui 
aura lieu le jeudi 26 juin 2014, est lancée.  
 

6. Informations du représentant au comité de parents : 
 
Il n’y a pas eu de rencontre de comité de parents. 
 

7. Informations de la représentante du service de garde : 
 
Mme Ouellet annonce que les formulaires d’inscription pour l’année 2014-2015 ont été envoyés. 
On prévoit autant d’élèves que l’an passé. L’activité de  hockey cosom est commencée sur 
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l’heure du dîner. La grille de tarification  sera proposée prochainement. 
 

 Pédagogique 4 avril : préscolaire-1er cycle : animation à l’école  « À l’abordage » 
                                      2e et 3e cycle : Centre récréatif Aptitude à Blainville 

 Pédagogique 7 avril : premier cycle : a.m. : activité à l’école 
                                                                 p.m. : cinéma 
                                       2e et 3e cycle : Sportira-Cage à Anjou 
                                                                             

8. Informations du commissaire :  
 
Absente. 
 

POINTS D’INFORMATION 
 

9. Programme d’anglais intensif (suivi) : 
 
Mme Bourdeau nous informe qu’une lettre a été envoyée aux parents des élèves de la 4e année 
pour l’inscription provisoire au bain linguistique de 2014-2015. Les parents ont jusqu’au 27 
mars pour soumettre le nom de leur enfant. À partir des réponses, nous pourrons connaître le 
nombre exact d’élèves intéressés à participer et le cas échéant,  entreprendre le processus de 
sélection. 
 

10. Calendrier scolaire 2014-2015 : 
 
M. Yockell nous présente les dates importantes :  
 Premier jour de classe : le 28 août 2014 
 Semaine de relâche : Du 2 au 6 mars 2015 
 La journée pédagogique bassin : le lundi 16 février 2015 
 La journée pédagogique école : le vendredi 19 juin 2015 
 

11. Suivi des résultats de la Chaire de recherche sur la violence en milieu scolaire : 
 
Aucune question. 
 

Points de décision 
 

12. Document « Règles administratives au SDG » : 
 
Mme Ouellet nous présente un document portant sur les règles de fonctionnement. M.Desbiens 
propose d’ajouter un espace supplémentaire pour le 2e parent. Mme Imbault propose d’ajouter 
aussi un espace supplémentaire pour la signature de l’élève.  
 
Il est proposé par M. Desbiens d’adopter le document. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

13. Frais de surveillance à l’heure du dîner : 
 
M. Yockell nous propose le tarif de 1,75$ par jour, par élève. Ce coût est semble-t-il dans la 
moyenne par rapport aux autres écoles. 
 
Les objectifs  pour l’heure des dîners : 

 maintenir le ratio; 
 ajout de 4 circuits électriques (environ 3000$) pour brancher les micro-ondes; 
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 engager plus de TES; 
 achat de four micro-ondes. 

 
13/14-950  IL EST PROPOSÉ par M. Loiselle d’adopter le coût de 1,75$ par élève.   

 
Adopté à l’unanimité 

 
14. Sorties éducatives : 

 
        Semaine culturelle :  
 

M. Yockell présente la programmation de la semaine culturelle qui aura lieu du 8 au 11 avril 
2014. 
 
Monsieur Yockell nous présente le calendrier et les informations concernant la semaine 
culturelle. 

  
13/14-951  IL EST PROPOSÉ par M. Demers d’adopter la semaine culturelle. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
15. Varia 

 
Tournoi de golf du 26 juin :  
 
M. Desbiens propose de procéder comme l’an passé : Le 400$ sera utilisé pour diminuer les coûts 

des gens qui participeront à l’évènement golf. La DÉ fera parvenir sous peu un message confirmant la 
participation des membres. 
 
Activité parascolaire Zumba : 
 
Le cours s’adresse aux élèves de la 3e à la 6e année du 3 avril au 5 juin. Le coût est de 50$ pour 
10 semaines. 
 
Il est proposé par Mme Ouellet d’adopter le cours de Zumba. 

Adopté à l’unanimité 
 

16. Levée de l’assemblée : 
 

13/14 -952  IL EST PROPOSÉ par Mme Bachand de lever l’assemblée à 19 h 53. 
 

Adoptée à l’unanimité   
 

Prochaine rencontre : le mercredi 23 avril 2014 à 19 h. 
 
 

Notes prises par Mme Nathalie Bourdeau. 
 
 
 

__________________________    ______________________________ 
Jean Desbiens,      Éric Yockell, 
Président        Directeur 


