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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

DEUXIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
 

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018  
 
 
 

À la 2e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 
17 octobre 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 ainsi que 
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 
 
 
1.0 MOT DE BIENVENUE 
 

Mesdames Girard et Tougas souhaitent la bienvenue à tout le monde. 
 
 

2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME AMÉLIE LEFEBVRE 
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 17 octobre 2018. 
(C-É. 18-19-746) - Adopté 

 
 
3.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 

2018 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME ALEXANDRA GIBEAULT 

Téléphone 514 380-8899, poste 4011 

Service de garde: poste 4019 

Télécopieur 450 619-0073 
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QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 25 septembre 2018. 
(C-É. 18-19-747) – Adopté 
 

 
4.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
               
  Aucun public. 

 
 

5.0 SORTIES ET /OU ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 
Le gouvernement a donné de l’argent à la commission scolaire. Par la suite, celle-ci a 

redonné aux écoles. Il y a 29 $/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. 

 

Toutes les activités en lien avec les contenus pédagogiques (matières) ne peuvent être 

chargées aux parents. Elles seront financées par l’école. 

 

Présentation des différentes activités. Document remis sur place. 

 

Les activités ou sorties proposées et payées par l’école sont présentées aux parents, 

mais ne doivent pas être adoptées. Les activités ou sorties chargées aux parents 

devront être approuvées par le conseil d’établissement et par la suite un sondage devra 

être fait auprès des parents (accepté à 80% ou plus) pour que l’activité ou la sortie 

puisse avoir lieu. 

 

Les activités et les sorties pour les maternelles et premières année seront présentées 

à la prochaine séance. 

 

On demande s’il y a quelque chose de prévu ou de significatif pour les élèves de 

sixième année à la fin de l’année. Julie Monette mentionne que les enseignantes ont 

le désir d’organiser une matinée avec les parents afin de remettre des bourses et il y 

aura remise de diplôme. Il y avait aussi un gâteau. Certains parents désirent 

mentionner leur intérêt pour aider à l’organisation. 

 

Si une activité est présentée à la dernière minute, il y a possibilité de la faire approuver 

par courriel aux membres du C.É. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE LAPORTE 
 
QUE les membres du conseil approuvent les sorties et activités prévues pour les élèves 
de l’école durant l’année scolaire 2018-2019. 
(C-É. 18-19-748) - Adopté 

 
 
6.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 

 
Activités à venir 
 
Halloween :  
 
Les élèves pourront arriver à l’école déguisés, cependant aucun masque ne sera 
accepté ainsi que les objets violents. 
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Il y aura de la musique d’horreur pendant la récréation. 
 
En après-midi, les élèves feront de la lecture dans les corridors à la noirceur. Les élèves 
pourront s’éclairer à la lampe de poche. Un courriel sera envoyé aux parents par le 
biais de l’Info-Express. 
 
Diverses activités seront organisées dans chacune des classes 

 
PEVR 
 
Présentation du projet PEVR : Nous travaillons à l’élaboration de la vision, des valeurs 
de l’école. Nous élaborons aussi sur nos forces et vulnérabilités. Nous présenterons 
sous peu les résultats des premières étapes. 
 
Toute l’équipe-école est sollicitée et met la main à la pâte. 
 
Éducation à la sexualité 
 
Prochainement les enseignants vont travailler sur les contenus du programme qui a 
été élaboré par le Ministère de l’éducation via un padlet de la commission scolaire. Les 
activités débuteront début janvier. 

 
Les parents seront toujours informés à chaque fois du contenu de l’activité avant celle-
ci. Ils pourront aussi faire une préparation et un retour par la suite avec leur enfant. 
 
Au prochain conseil d’établissement, on présentera le tableau des activités proposées 
pour chacun des niveaux. 
 
Projet Trottibus 
 
Le problème de circulation est toujours en vigueur. Nous avons contacté le service de 
police du Roussillon afin d’avoir une plus grande surveillance. L’idée d’organiser une 
brigade du conseil d’établissement est réitérée.  Elle aura lieu dans la semaine du 
22 octobre de 7h50 à 8h05. On se rencontrera à 7h45 pour prendre les dossards. Il 
serait bien aussi que les enseignants en surveillance à l’autobus aient un dossard pour 
bien les identifier.  

 
Le sondage se termine le 18 octobre. À ce jour, nous avons 111 répondants et 84 
familles souhaiteraient participer au projet et une vingtaine de parents qui aimeraient 
s’impliquer. 
 
Les prochaines étapes seront d’organiser, un soir de semaine, une rencontre avec un 
représentant de la Société canadienne du cancer et les parents qui veulent s’impliquer 
afin de créer notre groupe de parents qui chapeauteront le projet. 
 
Toutes les activités, documents et autres objets seront fournis par la société 
canadienne du cancer. « C’est vraiment un clé en main ». 
 
Il y aura un suivi lors de la prochaine séance du conseil d’établissement. 
 
Cour d’école 
 
Le boisé a été émondé aux frais de la commission scolaire. 
Du paillis a été mis sous les balançoires (4 000 $) 
On voudrait mettre de la terre dans le boisé afin de mettre le tout à niveau. 
On regarde pour faire ligner la cour extérieure. 
Tous les bancs de balançoires ont été changés en début d’année. 
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L’enseignant d’éducation physique, Joël, a organisé des jeux et du matériel pendant la 
récréation. Les élèves de cinquième année sont responsables de s’occuper de sortir le 
matériel et de le ramasser à la fin. 
 
Pour l’instant, l’araignée ne sera pas remplacée dû au coût. Nous voulons privilégier le 
lignage de la cour.  
 
On va installer un banc pour régler les conflits. Il sera peinturé et installé sur la cour. 

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

 
7.0  MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS À LA CSDGS 

 
Le 10 octobre fut la première rencontre du comité de parents. C’était soir d’élections.  
Il y a augmentation au niveau de la diplomation et une diminution au niveau du 
décrochage. 
 
Enjeux de la commission : Il manque beaucoup de place dans les différentes écoles 
de la région. 
 

 
8.0 CORRESPONDANCE  

 
Aucune correspondance 
 

 
9.0 AUTRES SUJETS 

 
Aucun  
 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 8 h 27  

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


