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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

TROISIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 
 

LUNDI LE 19 FÉVRIER 2018  
 
 

 
1.0 MOT DE BIENVENUE 

 
Monsieur Morneau, président, souhaite la bienvenue à tous les membres.  Madame 
Tougas présente la nouvelle direction adjointe. 
 

 
 
2.0 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 

 
À la 3e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue 
le lundi 19 février 2018 à 19 h au 650, boulevard de Palerme à La Prairie et à laquelle 
sont présents : 
 
Mmes Guylaine Lavoie, Marie-France Julien, Marie-Ève Gill, Julie Laporte et 
MM. Sylvain Morneau et Dany Gagnon. 
 
Tous membres parents formant quorum 
 
Mmes Louise Bouthillette, Julie Monette et Jacynthe Cantin en remplacement de 
Mélanie Routhier, représentants du personnel enseignant 
Mme Sophie Tougas, directrice de l’école 
Mme Suzanne Gonsalves, directrice adjointe de l’école 
 
Absents 
MM. Claude Lachapelle, représentant du personnel enseignant 
Mme Hélène Blain, représentante du service de garde 
 
Le quorum est respecté. 
 

 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public. 
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4.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE LAPORTE  
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 19 février 2018. 
(C-É. 17-18-716) - Adopté 
 

 
5.0  SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 

2017  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. DANY GAGNON  
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 12 décembre 2017. 
(C-É. 17-18-717) – Adopté 
 
 

6.0 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
  
Madame Tougas présente le projet de culture à l’école « Une école accueille un 
artiste ou un écrivain ». L’album réalisé par les enfants avec l’auteur serait vendu au 
coût de 7,00 $. Suite aux discussions, il est décidé par les membres de ne pas tenir 
de campagne de financement en lien avec ce projet et aucun profit ne sera remis à 
l’école. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARIE-FRANCE JULIEN  
 
QUE les membres du conseil adoptent la tenue du projet de culture à l’école et que 
l’album réalisé soit vendu 7,00 $. 
(C-É. 17-18-718) – Adopté 
 
 

7.0 CONFÉRENCE 
 
Madame Tougas explique qu’une somme de 1 000,00 $ a été allouée par le ministère 
pour l’organisation d’une conférence à l’école pour les parents. Elle demande quels 
sujets pourraient être intéressants et répondraient aux besoins des parents. 
 
Voici les sujets proposés: 
 

 Anxiété – Sonia Lupien 
 Compétences parentales 
 Impact des jeux vidéo pour les enfants 

 
 Madame Tougas fera des recherches en lien avec les sujets proposés et fera une 

proposition aux membres de C.É. 
 
 
8.0 GRILLE-MATIÈRES 
 

Madame Tougas présente la grille-matières pour 2018-2019. Madame Marie-Ève Gill 
questionne la direction concernant le nombre de minutes alloué à l’anglais qui 
diminue du 2e au 3e cycle. Les membres du conseil ont ensuite discuté de l’anglais 
intensif.  
 
La direction explique qu’un processus d’information et de consultation auprès des 
enseignants est présentement en cours. Par la suite, le même processus sera mis en 
place pour les parents et les enfants. Les membres demandent qu’un plan de 
communication soit élaboré pour informer les parents de la démarche amorcée.  
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 IL EST PROPOSÉ PAR MME LOUISE BOUTHILLETTE 
 

QUE les membres approuvent la grille-matières 2018-2019 telle que présentée par la 
directrice.  
 
(C-É. 17-18-719) - Approuvé 

 
 
9.0 BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 
 
 Les membres proposent Madame Ghislaine Dubé, Madame Isabelle Juillet ainsi que 

Monsieur Sylvain Morneau. 
 

Il est demandé que les enseignants soient consultés pour déterminer le bénévole de 
l’année. 

 
 
10.0  ORGANISATION DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES À VENIR 
  
 Compte tenu du peu d’intérêt des enfants à participer aux activités parascolaires lors 

de la session du printemps en 2016-2017. Madame Gonsalves propose de ne pas 
offrir d’activités parascolaires au printemps 2018. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME GUYLAINE LAVOIE  

 
 QUE les membres du conseil approuvent qu’il n’y ait pas d’activités parascolaires 

offertes au printemps 2018. 
  

(C-É. 17-18-720) - Adopté 
 
 
11.0 MOT DU PRÉSIDENT 
 
 Semaine des enseignants 
 

Monsieur Morneau remercie les enseignants pour leur excellent travail et pour leur 
engagement auprès des élèves. 

 
Les enseignants remercient les parents d’avoir souligné la semaine des enseignants : 
collations et messages. Les petites douceurs ont été très appréciées et ont été un 
baume sur le cœur des enseignants. Les enseignants remercient aussi l’équipe de 
direction pour les fleurs et le message. 

 
  
12.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 
 
 Clientèle scolaire 2018-2019 
 
 Madame Tougas informe les membres de la clientèle prévisionnelle (22 groupes au 

primaire et près de 4 groupes au préscolaire). 
 
 Madame Marie-France Jullien demande aux membres leurs commentaires en lien 

avec l’inscription du Mosaïk et donne des précisions concernant le processus. 
 
 Projet culture à l’école 
 
 Madame Tougas présente le projet de culture à l’école. 
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 Remplir le seau 
  
 Madame Tougas présente l’activité qui a été vécue lors de la semaine de la 

persévérance scolaire « As-tu rempli un seau aujourd’hui? ».  
 
 
13.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS À LA COMMISSION 

SCOLAIRE 
  

Madame Gill présente les sujets prioritaires qui ont été discutés au comité de 
parents : 

 Élaboration du PEVER – Plan stratégique 

 Sondage aux parents en lien avec le PEVER 

 Soirée des bénévoles à venir  

 Calendrier scolaire 2018-2019 qui est maintenant disponible sur le site de la 

CSDGS 

 
14.0  CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 
 

15.0 AUTRES SUJETS 
 
Aucun. 

 
 

16.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 20h40. 
 

 
 
 
-------------------------------------------    ------------------------------------------- 
Sylvain Morneau      Sophie Tougas 
Président       Directrice 
 


