
 
 
 

 
Conseil d’établissement 2015-2016 

 
Procès-verbal de la réunion du 7 juin 2016 

028 PV CE 2016-06-07 
 

Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités présents à la 
rencontre: 
 
Suzanne Assi, parent Lynne Duval, Directrice Stéphane Viau, rep. Communauté 
Sabrina Bertrand, parent Anne Vaillancourt, Tech. SDG Nathalie Villeneuve, commissaire  
Mélanie Cabana, parent Josée Morin, pers. de soutien Francis Grignon, rep. EHDAA 
Stéphanie Fortier, parent   
Daniel Rousseau, parent   
   

Membres absents :  
Lili Lemieux, rep. Communauté Olivier Thomann, président OPP  

   

1. Préliminaires :         
1.1 Présences et ouverture de la séance 
Mme Fortier déclare la séance ouverte à 18:06. 
1.2 Vérification du Quorum 
Mme Fortier constate que le quorum est respecté.     
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour       
Ajout 6.11 campagne de financement 16-17 Adoption 
Mme Cabana propose l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications proposées.   
Résolution CÉ 028 15-16-116 

  
2. Période d’intervention du public : aucune intervention du public 

 
3. Procès-verbal :  

 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 avril 2016 
Mme Vaillancourt adopte le procès-verbal tel que présenté.   
Résolution CÉ 028 15-16-117  
3.2 Suivis du procès-verbal du 12 avril 2016 
3.2.1 Heure de fermeture du service de garde 
 Deux personnes avec des réserves.  Suivi vont être fait sous peu avec certains parents mais il faut 

régler le point des retards pour aller dans le guide du parent.      
3.2.2 Campagne de dons  
  On relance la campagne jusqu’au 10 juin.   
3.2.3 Parcours Psychomoteur.  Signé par le DG et le projet est confirmé.  Après les vacances de la 

construction.  Le parcours ayant gagné est le parcours jambette.  Commissaires veulent que la 
structure vienne avec un contrat d’entretien.     

  
4. Mot de la directrice :  

Madame Duval annonce son intention de prolonger la campagne de financement pour la cour d’école.  
Résultats sont approximativement de $8,000 à date.  Technicienne en service de garde – Mme Duval 
a fait des entrevues mais non concluant donc l’an prochain sera Kim Bryson.  Pénurie de technicienne 
de service de garde.  Fait une demande d’ajout pour les grosses écoles coté secrétariat.  Annonce 
prévue cette semaine ou le ministère présenterait les grandes lignes du projet de loi 105 (une 
alternative au projet de loi 86).  Ce qui s’annonce serait plus de ressources pour les enfants EHDAA.  Il 
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devrait y avoir plus de flexibilité dans la gestion du budget de l’école.  Pour l’année 2016-2017, les 
ressources allouées sont : 1x TES 30h, 1XTES 13, 1X26 h PEH, 1X 13h PEH,  1.4 poste d’ortho … 
considérant l’agrandissement.  L’équipe école juge ces ressources insuffisantes et propose que l’école 
puisse ajouter un 60% en orthopédagogie  pour avoir deux orthos à temps plein et  1 X 13heures TES 
bien que malgré ça…le tout demeure minimal pour assurer la qualité des services.  Le comité EHDAA 
de l’école a donné son accord à la direction afin de prendre les allocations prévues pour le EHDAA à 
ces fins. 
Clientèle – 25 mai dernier les élèves de l’Amérique française.  58 familles sont venues.  Belle soirée, 
les parents étaient très satisfaits.   
Sondage maison auprès des enfants de l’école sur le sentiment de sécurité, violence et 
intimidation.  Sommairement, les cibles sont 5e et 6e année.  Surtout au niveau du langage vulgaire et 
du manque d’empathie des témoins..    
Dans la convention de gestion, Mme Duval intégrera des objectifs en lien avec les résultats du 
sondage.   
 

 
5. Fonctionnement  

5.1 État des revenus – budget CÉ 
Toutes les sommes ont été dépensées.  Mme Cabana propose l’adoption de l’état des revenus tel que 
présenté.   
Résolution CÉ 028 15-16-118 
5.2 Plan d’action du CÉ  
Reçu la semaine dernière par courriel la version incluant les différentes dépenses.  Le bilan de la 
campagne de financement non inclus.  Les résultats de la campagne de Leucan ont été ajoutés, 
revenus pour pâtisseries, ajustement au niveau de la pizza.  Mme Fortier va envoyer le budget final du 
comité des finissants.  Mme Vaillancourt propose l’adoption du plan d’action tel que présenté.   
Résolution CÉ 028 15-16-119 
 

6. Dossiers : 
6.1 Convention de gestion 
Point reporté et se fera par courriel au début juillet. 
 
6.2  Plan de réussite 

Les profs ont jusqu’au 22 juin 2016 pour faire le bilan des activités. Il semble qu’à l’avenir, suite au 
dépôt du projet de loi 105, le plan de réussite sera intégré dans la convention de gestion. À suivre. 
 
6.3  Rapport annuel de la présidente 

Mme Fortier fait un sommaire de ce qu’elle a abordé dans son rapport annuel.  L’adoption avec 
correction est proposée par Mme Josée.  
 Résolution CÉ 028 15-16-120 
 
6.4  Diner Pizza 2016-2017   
Mme Duval demande au CÉ d’approuvé le projet diners pizza pour l’an prochain.  Le projet sera 
supporté par l’OPP car les enseignants ne veulent plus gérer le projet.  M.  Rousseau propose. 
Résolution CÉ 028 15-16-121 

6.5  Midi actif 2016-2017 
Mme Bertrand approuve le projet midi actif pour l’an prochain.   
Résolution CÉ 028 15-16-122 

6.6  Cross-Country 2016-2017 Papineauville 
Il faut s’inscrire au début septembre.  M. Rousseau approuve.   
Résolution CÉ 028 15-16-123 

6.7  Budget 2016-2017 
Mme Duval présente le budget préliminaire pour la prochaine année scolaire.  Considérant 
l’augmentation de la clientèle, le budget sera révisé en cours d’année.  Proposé par Mme Fortier et 
appuyé par Mme Cabana d’adopter le budget 2016-2017 tel que présenté.  
Résolution CÉ 028 15-16-124    

        6.8  Contrat d’entretien structure 2016-2017 



Mme Duval présente une soumission pour les frais pour l’entretien de la structure pour l’exercice 2016-
2017.  Devrait venir des revenus autonomes (ie levée de fonds).  Voir à un contrat d’entretien pour la 
structure de jeux vient d’une demande des commissaires.  Donc dans les levées de fonds, il faudrait 
prévoir amasser des fonds pour l’entretien des structures de jeux pour les années futures.  Mme. Assi 
propose l’adoption du contrat d’entretien pour la structure.  
Résolution CÉ 028 15-16-125 

6.9  Aménagement de la cours d’école phase 1 
Mme Duval nous met à jour sur le projet d’aménagement de la cours d’école.  Les subventions 
commencent à arriver.  Plusieurs sont attendues pendant l’été.  Mme Duval nous demande d’adopter 
l’aménagement de la cours d’école phase 1 afin que quand les subventions commenceront à arriver 
pendant l’été, elle puisse aller de l’avant au lieu d’attendre le prochain CÉ d’octobre pour avoir des 
approbations du CÉ.  À l’occasion elle aura besoin d’avancer des argents de l’école temporairement 
afin de recevoir les subventions (doit mettre un montant équivalent à la subvention pour la recevoir 
donc le CÉ doit approuvé qu’elle fasse les dépenses.  M. Rousseau approuve les dépenses pour la 
phase 1.   
Résolution CÉ 028 15-16-126 
6.10 Photos scolaires 
La date du 30 septembre est la date de déclaration de clientèle donc la date est stratégique.  La 
nouvelle compagnie fera les photos cette année.  
6.11 Campagne de financement  
On doit approuver une campagne de financement en 2016-2017 pour le financement de la cour d’école 
et autres besoin.  Mme Louise, l’adjointe, mobilisera l’OPP afin qu’ils proposent des options de 
campagnes de financement au CÉ.  Mme Cabana propose l’adoption.   
Résolution CÉ 028 15-16-127 
 

7. Mot des représentants 
 

7.1 Mot du représentant de l’OPP (O. Thomann) 
Mme Fortier fait le sommaire.  La plus grosse activité a été le BBQ du 1er juin.  Un peu moins de 
revenus que par les années passées.   
7.2 Mot des représentants de la communauté (S. Viau et L. Lemieux) 
M. Viau n’a rien à rapporter.     
7.3 Mot de la représentante au comité de parents CSPO (S. Bertrand) 
Au dernier comité de parents ils ont regardé la plateforme électorale, le projet de loi qui remplacerait le 
projet de Loi 86.  Ils ont eu une présentation sur l’école 034 à Aylmer et les modifications des bassins 
autour de l’école 034.  L’école 035 prévue pour 2018 dans le même secteur.  Deux petites écoles 
secondaires pour 2018 – une dans le plateau urbain et une à Aylmer.  Elle mentionne que la politique 
en matières de premiers soins a été mis à jour et sera acheminée aux parents.           
7.4 Mot du représentant au comité EHDAA (F. Grignon) 
Sommaire de la rencontre EHDAA – vu le budget 120M en salaire – augmentation.  Nouvelle classes 
spécialisée.  Organisation scolaire.  Olympiques spéciaux vendredi à Mont-Bleu … pour les enfants 
avec besoins EHDAA (enfants dans les classes d’aide).  Voudrait faire une semaine pour les élèves 
EHDAA.  Programme colibri a reçu un prix – école Euclide Lanthier programme horticulture.  
Numérisation de livre pour les enfants en difficultés.  Congrès de la fédération des parents du Québec – 
stratégies pour les enfants comment réagir en situation difficile « les amis de zibi » trousse à 200$ + 30 
par année.  Trousse pour 1ere à 4e année.  Trousse abracadabra – site internet pour aider les enfants à 
apprendre à lire pour enfants de la maternelle, 1ere et 2e année.  Site gratuit.  Programme pour amener 
des ainés lire à l’école aux 1ère et 2e années.  Forum EHDAA – 14 mesures (200M) ou le 
gouvernement va distribuer de l’argent directement dans les écoles et suggère que le CÉ réfléchisse 
aux stratégies de dépense.  CS sous enquête par la commission des droits de la personne.  Ratio de 
maternelle va diminuer de 1 élève.   RAI – approche de Réponse à l’Intervention  Cette approche 
rapporte de très bons résultats.       Statistique sur le décrochage pour les enfants EHDAA. 
7.5 Mot du personnel enseignant et du personnel de soutien 
Mise à jour de Mme Josée.  M. Eric a une stagiaire pour aider.   
Préparation 2016-2017.  Vendredi accueil de présco (120 étudiants). 
 
 



7.6 Mot de la représentante du service de garde 
Mme Vaillancourt distribue sa proposition pour la partie retard qui ira dans le guide du parent.  Mme 
Vaillancourt demande si le CE veut revoir les prix.     
 
** Stephanie demande une prolongation à 8 :07 **  
Résolution CÉ 028 15-16-128 
 
M. Rousseau propose des changements à l’avis de retard pour les sommes demandés (1 à 10 minutes 
et après 10$ par tranche de 10 minutes). Il faudra se pencher sur la situation des parents qui se fichent 
des politiques.   
 
7.7 Mot du commissaire (N. Villeneuve) 
Vendredi dernier remise prix du commissaire.  Pas de nouvelle / réponse pour les brigadiers scolaires.  
Malgré les demandes faites au Mess, on  a pas de réponse pour les écoles secondaires.  Des 
modifications seront fait à la demande 2018-2020 et la demande sera re-soumis.  Avec la ville.  Classes 
pré-maternelles mais les écoles sont déjà ciblés (2 dans la CSPO).   
 
8. Varia  
   
9. Correspondance  
 
10. Levée de la séance 

 Proposée par Mme Cabana à 20 :24.  
 Résolution CÉ 028 15-16-129 
  
 
La secrétaire 
 
_________________________   
Mélanie Cabana 


