
 
 
 

 
 

Conseil d’établissement 2018-2019 
028 PV CE 2019-04-15 

 
 
 
 
 

Procès-verbal de la réunion du 15 avril 2019 
   

1. Préliminaires:  
1.1 Présences et ouverture de la séance 

Mme Cabana déclare la séance ouverte à 18h37.      
1.2 Vérification du Quorum 

Mme Cabana constate que le quorum est respecté.   
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté par Mme Annie Verville et Mme Sabrina Bertrand Résolution CÉ 028 18-19-061 
1.4 Période d’intervention du public 

        Il n’y a pas de membre du public.  
 
2. Procès-verbal: 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 5 février  
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Maya Matekalo et M. Guillaume Dubé.  
Résolution CÉ 028 18-19-062 

2.2 Suivis du procès-verbal du 18 mars 2019 
Les suivis sont faits par la direction en 6.1. 
 

3. Mots des représentants :        
3.1 Mot de la présidente  

Mme Cabana souhaite souligner une belle intervention de Mme Claire auprès d’un élève en difficulté ce 
matin. 

3.2 Mot du Président de la Commission scolaire (Mario Crevier) 
M. Crevier se présente, il fait la tournée des CÉ des différentes écoles du territoire. M. Crevier mentionne 
que la CSPO a fait l’acquisition des terrains pour les écoles 036 et 041 et que des résolutions seront passées 
au conseil municipal cette semaine pour faire avancer ces projets. La refonte des bassins est repoussée à 
l’automne 2019 pour permettre la distribution du préscolaire 4 ans. La CSPO souhaite ainsi minimiser 
l’impact sur les enfants et leur famille. Le ministère demande un plan d’implantation des maternelles 4 ans, 
ce qui correspond à 110 locaux distribués sur le territoire.   
 

Membres du conseil d’établissement présents:  

Sabrina Bertrand, parent  Bruno Cyr, enseignant 
Jonathan Boisvert, rep. EHDAA  Sophie Duperré , enseignante 
Jonathan Brulotte, parent Sophie Lefebvre, enseignante  
Mélanie Cabana, parent  
Titus Cristea, parent Maja Matekalo, responsable service de garde 
Guillaume Dubé, parent Claire Lacelle, représentante personnel de soutien 

Annie Verville, parent  

Autres représentants présents : Mme Chantal Laberge, directrice 

Nicolas Stievenard, rep. OPP Marie-Elen Pelletier, directrice adjointe 
Judith Santerre-B., rep. OPP, secrétaire Nathalie Villeneuve, commissaire 

Absences: Mario Crevier, président CSPO 

Annie Pilotte, enseignante   

Céline Cyr, enseignante  
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3.3 Mot de la commissaire (Nathalie Villeneuve) 
Mme Villeneuve offre ses félicitations à l’OPP pour la nomination à la soirée reconnaissance de la CSPO. 
Elle mentionne que le plan de déplacement a été fait à l’école du Marais en partenariat avec Mobilio qui 
s’occupera de la mise en place des mesures d’atténuation sur le corridor scolaire. Le plan de déplacement 
de la 036 sera à entreprendre par la future direction. Il est souligné que les élèves seront transportés tant 
qu’il n’y aura pas de corridor de sécurité. Le chemin Pink sera en construction sous peu et la CSPO avisera 
les parents du secteur du Plateau des adaptations proposées. Tel que mentionné dans une entrevue donnée 
au Droit, il sera difficile de stabiliser les bassins tant qu’il y aura de la construction dans le secteur du Plateau, 
mais la CSPO tente de minimiser l’impact sur les enfants et leur famille.  
Mme Céline Cyr a été nommée directrice adjointe pour l’École du Vieux Verger et l’École Euclide Lanthier. 
Mme Low sera directrice à l’École des Tournesols. Mme Danielle Bolduc sera directrice à la nouvelle école 
secondaire primaire secteur Aylmer, une nouvelle direction est à venir à l’École de l’Amérique-Française.  
Il y aura une petite augmentation pour les frais de dineur.  
 

3.4 Mot du représentant au comité EHDAA (Jonathan Boisvert) 
Nouvelle politique EHDAA déposée et acheminée par courriel aux membres du CÉ. Il s’agit d’une 
réécriture complète donc M. Boisvert nous invite à la lire et lui faire part de nos commentaires. 
 

3.5 Mot du représentant au comité de parents (Jonathan Brulotte) 
Il n’y a pas eu de rencontre. 
 

3.6 Mot du représentant de l’OPP (Nicolas Stievenard) 
M. Stievenard remercie la direction et l’équipe-école pour la nomination de l’OPP à la soirée reconnaissance 
de la CSPO. Le carnaval a dû être annulé, mais le chocolat chaud a tout de même été servi grâce à 8 parents 
bénévoles. Le thème printanier sera installé à la bibliothèque sous peu. Une activité de sensibilisation aux 
comportements sécuritaires dans le stationnement sera faite en classe dans les prochaines semaines. Des 
activités quotidiennes sont prévues durant la semaine du service de garde du 13 au 17 mai, incluant le 
fameux déjeuner.  
Trottibus : faible taux d’inscription, débutera après Pâques 
Environnement : les plates-bandes seront aménagées ce printemps avec des vivaces.  
Kermesse (5 juin) en cours d’organisation. 
BBQ-une dizaine de bénévoles encore recherchés. 
 

3.7 Mot des représentants de la communauté (aucun représentant) 
 

 
 
4. Dossiers : 

4.1 Agenda 2019-20  
Détail des soumissions présenté. L’appel d’offre s’est fait en fonction des besoins des enseignants. Il est 
proposé Mme Mélanie Cabana et appuyé par M Bruno Cyr d’opter pour Imprimerie Laurentien, plus bas 
soumissionnaire répondant aux besoins. Résolution CÉ 028 18-19-063 
 

4.2 Projet éducatif et sommaire de la rencontre du 3 avril 2019    
Le comité de pilotage s’est rencontré à 4 reprises et la direction tient à souligner le beau travail de 
collaboration.  Des webinaires offerts par le MESS (M.Groulx) étaient disponibles pour guider chacune des 
étapes et offrir des techniques d’animation, afin que les projets se ressemblent, tout en mettant en valeur 
les spécificités des écoles. Une soirée d’information a été offerte aux parents (17 parents présents).  
Mme Marie-Elen nous présente le projet éducatif tel qu’élaboré par le comité et résumé à la soirée 
d’information aux parents. L’entrée en vigueur est prévue en juillet 2019. La priorisation des objectifs a été 
fait en collaboration avec le personnel enseignant, ils sont donc conscients des forces et des vulnérabilités 
de notre école.   
 



Amendements :  
Il est proposé par Mme Verville de préciser le volet éducatif (apprentissage, comportement, EHDAA, plan 
d’intervention) à la page 24. L’amendement est appuyé par M. Bruno Cyr et adopté à l’unanimité.  
M. Dubé propose l’ajout d’un seuil de satisfaction minimal de 85% pour chacun des éléments de 
communication cités. L’amendement est appuyé par Mme Sabrina Bertrand et adopté à l’unanimité. 
 
L’adoption du projet éducatif, avec modifications mineures, est proposée par Mme Annie Verville et appuyée 
par M. Bruno Cyr. Il est adopté à l’unanimité.   
Résolution CÉ 028 18-19-064 
 

**Une prolongation de 15 minutes est proposée par Mme Annie Verville 
 
5. Fonctionnement (20 minutes) :  

5.1 Budget du CÉ          
Les achats en éducation physique ont été faits en deçà du budget prévu. Des dépenses sont encourues 
pour le Spectacle de talent. L’adoption est proposée par Mme Sabrina Bertrand et appuyée par Mme Maja 
Matekalo. Résolution CÉ 028 18-19-065 
. 

5.2 Plan d’action du CÉ par chantier 
Appuyé par Mme Cabana et M Bruno Cyr.  Résolution CÉ 028 18-19-066 

6. Mot du personnel: 
6.1 Mot de la direction   

6.1.1 Suivi Traiteur  
Mme Laberge nous présente le contenu du cahier de charge. Mazzola devrait offrir les 
contenants compostables à partir du 29 avril. Des sacs compostables seront ajoutés dans les 
classes. 

6.1.2 Activités aux journées pédagogiques 2019-20     
Les activités sont présentées. Des questions sont soulevées quant au coût de certaines activités.  

6.1.3 Clientèle 2019-20        
Il y aura 6 classes de préscolaires, 5 classes de 1ere année, 5 classes de 2e année, 5 classes 
de 3e année, 4 classes de 5e année et 4 classes de 6e année. 

6.1.4 Spectacle début d’année 2019-20 
Information concernant la conférence de Mme Nadia du 22 mai 2019 acheminée par courriel. 
L’inscription est nécessaire pour prévoir la mise en place de la salle.     

6.1.5 Inscriptions activités parascolaires 
Toutes les activités étaient complètes, il reste 7 places disponibles en magie. Une relance sera 
faite aux parents qui souhaiteraient faire une inscription tardive.      

6.1.6 Inscriptions camp de jour 
20 places demeuraient disponibles avant le courriel à cet effet la semaine dernière.  
    

6.2 Mot du personnel  
L’activité 3D fut un succès. Le spectacle de talent sera ce jeudi 18 avril. Les Choralies seront le 2 mai. 

6.3 Mot de la représentante du service de garde (Maja Matekalo) 
La préparation de la semaine du service de garde est en cours. Il y aura à nouveau le tournoi de soccer 
parent-enfant. 

 
7. Varia  

7.1 Sécurité dans le stationnement 
Une activité de sensibilisation aux comportements sécuritaires attendus s’organise.  

7.2 Représentant de la communauté pour 2019-2020 
Sera abordé ultérieurement. 

7.3 Conférence Grande Rencontre - Vers un climat scolaire positif et bienveillant. (Judith) 



Les conférences mettaient l’accent sur la mise en valeur des comportements bienveillants souhaités plutôt 
que de s’acharner sur les comportements à éviter. Malheureusement, il n’y a eu qu’une très faible 
participation.  

 
8. Correspondance   

Aucune correspondance 
 

9. Levée de la séance (prévue pour 20h45)  
Proposée par Mme Cabana à 8h58. Résolution CÉ 028 18-19-067 
     

La présidente, Mélanie Cabana 
La directrice, Chantal Laberge 

 
              
  

  
 

 
 


