
 
 

 
   

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le mercredi 5 décembre 2018 à 19 h, salon du personnel 

 
Procès-verbal 

 
 

 
 

1- Mot de bienvenue et présences  
 

Sont présents : Sylvain Gagnon, Marie-Josée Imbeault, Sébastien Tremblay, Isabelle Meunier, Julie 
Cantin-Blain, Stéphanie Hautot, Mélanie Ouellet, Marie-Claude Benoit, Véronique Lemire, Julie 
Cantin-Blain, Christian Lapalme 
 
Sont absents : Louise Martel, Geneviève Dupré 

 
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour  

 
  18/19- 2036 Il est proposé par Marie-Claude Benoit d’adopter l’ordre du jour. 
 
            Adopté à l’unanimité 
   

3- Adoption et suivi du procès-verbal du 25 octobre 2018 
 

  
 
 18/19-2037 Il est proposé par Marie-Josée Imbeault d’adopter le procès-verbal du 25 

octobre 2018. 
 
           Adopté à l’unanimité 

4- Questions du public 
 Aucune 
 

 

5- Informations du représentant au comité de parents 
 
M. Lapalme mentionne qu’ils ont revu le calendrier scolaire.  Il souligne que le moment entre les 
pédagogiques de novembre et les vacances de Noël est long. 
 
Il parle du fait que le projet éducatif a été abordé amplement et qu’il est satisfait de la transparence des 
informations remises à ce sujet dans notre établissement lors du CE. 
 
Il faut commencer à penser à un bénévole à proposer pour le mois d’avril.  Nous pensons à M. Martel mais il 
faudrait qu’il fasse du bénévolat.  Voir qui s’est présenté comme bénévole au club de course, lors des 
vaccinations et lors des photographies scolaires. 
 
Prochaine rencontre le 19 décembre. 
 
 

6- Informations de la présidente 
 

 

7- Information de la technicienne du service de garde 
 

 Mélanie mentionne qu’il y a eu plusieurs journées pédagogiques de suite mais tout s’est bien déroulé.  

Il y a alternance pour les sorties (si les grands sont en sortie, les grands restent à l’école).  La suggestion 

d’annoncer le thème à l’avance a permis une meilleure participation aux journées pédagogiques.   

 

Elle présente les activités qui ont été proposées aux élèves et le niveau de satisfaction des élèves et des 



éducatrices. 

 

Les éducatrices de 4e année ont approché le club des copains pour faire du bénévolat avec les élèves.  Les 

enfants sont impliqués.   

 

 

POINTS D’INFORMATIONS 
 

8-  Projet éducatif 
Mme Hautot mentionne l’avancée des travaux dans ce dossier et présente une partie de ce qui a été 
fait jusqu’à maintenant. 
Des questionnements sont présents concernant l’indicateur du nombre de PIA.  Il faudrait revoir en 
rencontre lundi l’indicateur qui pourrait se nommer comme suit : « Augmenter le nombre d’objectifs 
atteints annuellement dans les PIA ».   M. Lapalme souligne aussi le fait que l’enjeu « agir tôt » devrait 
avoir un impact sur l’enjeu « la réussite des élèves à risque ».  Mme Hautot explique la différence entre le 
plan éducatif et le projet éducatif.   

 
 

9- COSP/ éducation à la sexualité 
 

Mme Hautot présente le fait que les contenus des COSP seront exploités en entier cette année mais non 
évalués.  Concernant l’éducation à la sexualité, mme. Hautot mentionne qu’un contenu doit être présenté 
aux élèves par niveau pour 2018-2019. 

 

10- Débarcadère 
 

Un parent s’inquiète de la surveillance au débarcadère entre 12h35 et 12h45 pour les élèves qui dinent à la 
maison.  Mme Meunier a mentionné à la dame que les enfants sont sous la responsabilité des parents 
jusqu’à 12h45.  Elle a mentionné que même si le débarcadère relève de l’école, au même titre que si un 
élève se blesse au parc-école le soir, cela ne sera pas sous la responsabilité de l’école car cela se passe en 
dehors des heures d’ouverture de l’école.   
 
Des pistes sont proposées : que les élèves qui reviennent à pied attendent à l’aire des autobus, que des 
cônes soient placées pour empêcher les voitures d’entrer au débarcadère avant 12h45.  Avant tout, on 
analyse le nombre de voiture qui se présente et on sensibilise (info-parent de décembre). 
 
Mme Hautot fera le suivi avec la dame qui a demandé à ce qu’on apporte le point. 
 
 

11- Budget service de garde 
Mélanie présente le budget qui a été fait au 30 septembre avec 323 élèves.  Un document est remis à ce 
sujet.    
 
 18/19-2038 Mme Imbeault propose l’adoption et c’est adopté à l’unanimité. 
 

12- Anglais intensif 
Mme Hautot présente l’avancée des questionnements dans ce dossier.  Elle mentionne la problématique 
que cela apporte présentement dans les groupes de 5e année.  Elle mentionne qu’on se questionne à 
changer la façon de sélectionner les élèves pour faire partie du groupe d’anglais intensif ou de modifier la 
formule.  Elle parle de différentes formules mais rien n’est décidé pour l’instant (2 groupes d’anglais qui 
feraient une semaine en français/une semaine en anglais).  Le choix des élèves pourrait être fait par pige. 
Une rencontre avec la CP est prévue et la suite des choses sera présentée en janvier. 

 
13- Présentation d’un plan de lutte pour contrer l’intimidation : reporté en janvier 

 
14- Campagne de financement 

Les billets seront distribués demain aux élèves.  14 prix seront offerts.  Les élèves doivent rapporter les sous et 
les coupons au maximum le 19 décembre.  Le tirage sera fait à 13h le 19 décembre et les noms des 
gagnants seront annoncés dans le prochain info-parents. 

 

 

 

 

 



POINTS DE DÉCISION 

 

15- Sorties éducatives 
Camille Dubeau présente une activité de sciences qui sera offerte aux élèves de 6e année.   
 

 
18/19-2039 

 
 
           Adoptées à l’unanimité 
 

16- Varia 
16.1 activité de Noël 

Des détails suivront concernant les activités offertes dans le cadre des festivités de Noël.   
 

  
 

17- Levée de l’assemblée 
 Il est proposé par Marie-Josée Imbeault de lever l’assemblée à 20h51. 

 

 

 

 
 

________________________________________    _______ _______________________________ 
Stéphane Hautot       Isabelle Meunier 
Directrice         Présidente 


