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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

PREMIÈRE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
 

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018  
 
 
 

À la 1re séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 
25 septembre 2018 à 19 h au 650, boulevard de Palerme à La Prairie et à laquelle sont 
présents : 
 
Mmes Marie-Ève Gill, Patricia Girard, Julie Laporte, Caroline Morcos, Amélie Morin et M. Dany 
Gagnon  
Tous membres parents formant quorum. 
 
Mmes Louise Bouthillette, Alexandra Gibeault, Amélie Lefebvre et Julie Monette, 
représentantes du personnel enseignant 
Mme Sophie Tougas, directrice de l’école 
Mme Julie Marceau, directrice adjointe de l’école 
 
Le quorum est respecté. 
 
Était absente : Mme Hélène Blain 
 
Tous les membres parents ont signé le formulaire de dénonciation d’intérêts 2018-2019. 
 
 
1.0 MOT DE BIENVENUE 
 

Mme Tougas souhaite la bienvenue à tout le monde. 
 
 

2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE LAPORTE 
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 25 septembre 2018. 
(C-É. 18-19-742) - Adopté 

 
 
3.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 JUIN 2018 

 
Il y a deux modifications à faire :  
Le lieu : Nous étions au restaurant Gattuso. 

Téléphone 514 380-8899, poste 4011 

Service de garde: poste 4019 

Télécopieur 450 619-0073 
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8.2 Il est proposé par, mais il manque le nom. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE MONETTE 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 12 juin 2018 avec les 
modification ci-dessus. 
(C-É. 18-19-743) – Adopté 
 

 
4.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
               

M. Medoun Seck, substitut, s’est présenté afin d’en apprendre sur le fonctionnement 
du C.É. 
 
 

5.0 ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT(E) ET VICE-PRÉSIDENT(E) 
 

Mme Patricia Girard se propose pour être la présidente du conseil d’établissement. 
M. Dany Gagnon se propose pour être le vice-président. 
 
Mme Tougas explique les mandats à la présidence et à la vice-présidence. 
 

 
6.0 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE LAPORTE 
 
QUE les membres du conseil approuvent les règles de régie interne. 
(C-É. 18-19-744) – Adopté 
 
 

7.0 CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
Le calendrier des rencontres est accepté (25 septembre, 17 octobre, 21 novembre, 22 
janvier, 20 février, 27 mars, 17 avril, 22 mai et 12 juin). 
 

 
8.0 RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

 
Le rapport annuel est présenté par Mme Tougas. 
 
Dans le volet qualifier, il faut enlever le deuxième point. 
Ajouter des légendes sous les photos afin d’expliquer ce qu’elles représentent. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LOUISE BOUTHILLETTE 
 
QUE les membres du conseil adoptent le rapport annuel 2017-2018 avec les 
modifications ci-dessus. 
(C-É.  18-19-745) – Adopté 

 
 
9.0 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
 

Beaucoup de nouvelles activités sont offertes. La réponse est très bonne, nous devons 
ouvrir plus d’un groupe pour certaines.  
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10.0 SORTIES ET /OU ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 
 Les frais chargés aux parents ont été revus. Nous avons retiré plusieurs éléments.  

 
Les activités éducatives ne pourront être chargées aux parents si elles sont en lien 
avec les matières scolaires. 

 
Le gouvernement a donné de l’argent à la commission scolaire. Par la suite, celle-ci a 
redonné aux écoles. Il y a 29 $ par élève pour les activités éducatives et environ 
7 $/élève pour les activités culturelles. Certaines activités vont pouvoir être chargées 
aux parents lorsqu’elles sont ludiques. 
 

Les activités seront présentées lors du prochain conseil d’établissement. 

 
 
11.0 NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION - INFORMATION 

 
Présentation des normes et modalités 

 
 
12.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 

 
Cours d’éducation à la sexualité 
 
5 à 15 heures de cours en lien avec l’éducation à la sexualité seront offerts à tous les 
élèves de l’école. Les activités ont déjà été préparées par le ministère. Nous en 
reparlons. 
 
Les parents seront informés par courriel des thèmes abordés en classe. 

 
Nouvelles familles 
 
Nous avons accueilli 25 nouveaux élèves. Lors de la première journée d’école, nous 
avons accueilli les nouveaux élèves de façon particulière. Les spécialistes ont 
accompagné les élèves lors de la visite de l’école. 
 
Lors de l’assemblée des parents, nous avons fait une rencontre avec les nouveaux 
parents afin de leur faire visiter l’école et répondre à leurs questions. 
 
Journée d’accueil des élèves 
 
Activité Zumba, les élèves et les parents ont aimé. Certains parents ont trouvé l’activité 
un peu longue, peut-être les prévenir de la durée de l’activité. Il serait préférable de 
faire partir les petits en premier. 
 
Il serait bien d’avoir une réflexion au niveau de l’implication des maternelles puisqu’ils 
sont en entrée progressive et certains étaient déçus de devoir repartir après. 
 
Certains parents n’ont pas nécessairement apprécié avoir la rencontre de parents 
durant les journées pédagogiques. Ils aimeraient que les enfants découvrent 
l’enseignante et les élèves avant eux. D’autres ont apprécié, car ils pouvaient apporter 
le matériel avant et certains étaient rassurés de connaitre l’enseignante de leur enfant. 
 
Suggestion : faire l’assemblée de parents le même soir que la rencontre de parents 
pour avoir un plus grand auditoire. 
 
Avoir une uniformité au niveau des exigences lors de la rencontre. Défaire le sac et 
bien le placer dans le bureau. Peut-être repartir avec le sac de l’enfant, car plusieurs 
avaient des papiers à rapporter. 
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PEVR (plan d’engagement vers la réussite) 
 
Il est en construction cette année. Nous allons vous informer tout au long de l’année. 

 
Informations du service de garde 
 
Mme Blain étant absente le point n’est pas traité. 

 
 
13.0  MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS À LA CSDGS 

 
La rencontre aura lieu le 10 octobre prochain. 

 
 

14.0 CORRESPONDANCE  
 
Aucune. 

 
 
15.0 AUTRES SUJETS 
 
 Suite à un incident survenu lors de la semaine dernière au niveau de la circulation aux 

alentours de l’école, nous voulions vous mentionner qu’auparavant nous avions fait un 
rappel dans l’Info-Express et un envoi par courriel pour tous les parents en lien avec 
ce sujet (sécurité routière autour de l’école). De plus, nous avons appelé à plusieurs 
reprises le service de police du Roussillon afin qu’ils viennent intervenir. 

 
 Des félicitations ont été faites à l’équipe-école pour la rapidité de l’intervention et du 

message qui a été envoyé aux parents. 
 

Trottibus 
 
Certains parents font un parcours à pieds dans les quartiers environnant de l’école et 
reconduisent les élèves à l’école afin d’assurer leur sécurité. Mme Gill propose de 
débuter les démarches.  
 
La personne qui surveille à l’autobus pourrait avoir un dossard afin d’être plus visible 
et ainsi être davantage respectée par les parents. 
 
L’idée d’une brigade d’élèves est aussi mentionnée.  
 
Les parents du conseil d’établissement viendront dans le stationnement le matin 
pendant une semaine afin de sensibiliser les parents à la sécurité routière. Mme 
Tougas va envoyer un courriel afin de former de petits groupes. 

 
 

16.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 20 h 38.  

 
 
 
 
-------------------------------------------    ------------------------------------------- 
Patricia Girard       Sophie Tougas  
Présidente       Directrice 


