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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

TROISIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018  
 
 
 

À la 3e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 
21 novembre 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 et 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 Mitchell, représentante du service de garde 
Mme Sophie Tougas, directrice de l’école 
Mme Julie Marceau, directrice adjointe de l’école 
 
Le quorum est respecté. 
 
Était absente : aucun 
 
 
1.0 MOT DE BIENVENUE 
 

Mme Girard et Mme Tougas souhaitent la bienvenue à tous. Elles annoncent qu’il n’y 
aura pas de séance du conseil d’établissement en décembre. 
 
 

2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE MONETTE 
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 21 novembre 2018. 
(C-É. 18-19-746) - Adopté 
 

 
 
 
 

Téléphone 514 380-8899, poste 4011 

Service de garde: poste 4019 

Télécopieur 450 619-0073 
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3.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 OCTOBRE 
2018 

 
Point 5.0 Au deuxième paragraphe, il y a une faute d’accord. 
Mme Morin se propose pour aider à l’organisation d’activités en lien avec les finissants. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LOUISE BOUTHILLETTE 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 17 octobre 2018. 
(C-É. 18-19-747) – Adopté 
 

 
4.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
               
  Aucun public. 

 
 

5.0 SORTIES ET /OU ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

Activités présentées pour les groupes du préscolaire. 
Foire du livre usagé : Les parents sont en accord avec l’activité et trouvent que c’est 
une bonne idée d’offrir le montant amassé à une œuvre caritative. 

 

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

 
 
6.0 BUDGET RÉVISÉ - SERVICE DE GARDE  
 

Explication du budget et des différences entre le budget initial et le budget révisé. 
 

 
7.0  FONDS À DESTINATION SPÉCIALE  
   
 Deux enseignantes de cinquième année ont fait une demande de subvention auprès 

du Club Optimiste et elles ont reçu 500 $ pour l’achat de romans. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME PATRICIA GIRARD 
 
QUE les membres du conseil approuvent le fonds à destination spéciale pour la 
subvention de 500 $ du Club Optimiste pour l’achat de romans en 5e année (F1500). 
(C-É. 18-19-749) - Adopté 

 
 
8.0  CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2019-2020  
 
 Présentation des modifications et des ajouts au document.  
 

Article 10.1.3 : Lorsqu’il y a des demandes de choix d’école, il faut attendre 7 jours 
avant le début des classes avant de procéder. Nous aimerions avoir plus de temps 
pour le faire. La demande sera faite à la commission scolaire. 

 
 Lorsqu’il y a des élèves en surplus, nous suivons des critères afin de déterminer qui 

sera transféré. 
  
 



 3 

9.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 
 

Trottibus :  
 

Nous avons eu notre première rencontre, il y avait 13 parents sur place. Nous avons 
formé un groupe de parents. Ils vont se rencontrer pour faire les trajets. Nous espérons 
débuter le projet en janvier.  
 
Il est mentionné que la zone débarcadère est très sombre. 

 

Zone débarcadère : Nous sommes à voir si l’an prochain, nous ne mettrons pas un 

système de valet afin que les élèves puissent sortir de la voiture sans que les parents 

ne se stationnent. 

PEVR : 
 

Présentation au fur et à mesure du projet éducatif de l’école. 
 
Il est mentionné par Julie Monette qu’il y a eu un très grand travail de la part du comité 
afin de bien représenter la vision et les valeurs de l’école. 
 
P.4 Lecture de la démarche collaborative. 
 
Tout notre projet éducatif est en lien avec le PEVR de la commission scolaire. 
 
Lecture et explication de la vision et des valeurs de l’école. 

 
Éducation à la sexualité : 

 
Présentation du tableau de programmation selon les degrés. 
De janvier à juin prochain, les enseignants devront choisir un contenu cette année. 
Le préscolaire ne débutera pas les ateliers cette année. 
Il n’y a pas de nombre d’heures d’attribué cette année. 
Les enseignants ont accès à un padlet où tous les contenus sont présentés et 
approuvés par le ministère. 
L’infirmière sera une partenaire. 
Des formations sont offertes aux enseignants. 
Les parents seront avisés par des lettres composées par le Ministère de l’Éducation. 
Cette lettre expliquera le contenu de l’atelier présenté en classe. 
En janvier, nous présenterons au conseil d’établissement les contenus qui seront 
enseignés et par la suite, nous ferons l’envoi de lettres aux parents de l’école.  
Si un parent veut retirer un enfant d’un atelier, il doit avoir de très bons motifs. Une 
lettre écrite doit être envoyée à la direction de l’école.  
 

 
10.  MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS À LA CSDGS 

 
Ils ont discuté des critères d’inscription pour 2019-2020. 
Il y a aussi ouverture de maternelle 4 ans dans certains milieux défavorisés. 
Une nouvelle école à besoins particuliers sera ouverte à Châteauguay. 
Projet Média événement : cherche des élèves avec des capacités particulières 
(musique, danse, etc.) afin de participer à certaines activités. 
Effets scolaires que les parents ne devraient pas payer. On nous demande le 
fonctionnement qui a été fait ici. Les remboursements ont été faits lors de la rencontre 
de parents du mois d’août. 
Pour les mouchoirs, on se demande ce qui va se passer. Si le parent envoie une boite 
de mouchoirs, elle sera dans le bureau de son enfant et uniquement pour lui. 
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Au niveau des plans d’intervention : Fonctionnement : Il est fait à l’école et présenté 
aux parents et à l’élève lors d’une rencontre. Un suivi est fait pour les moyens qui sont 
mis en place. 

 
 

11.0 CORRESPONDANCE  
 
Aucune correspondance 
 

 
12.0 AUTRES SUJETS 

 
Changement de date pour le prochain conseil d’établissement. La rencontre sera le 
mercredi 16 janvier 2019. 
 
 

13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 20h28.  

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


