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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

QUATRIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
 

MERCREDI 16 JANVIER 2019  
 
 
 

À la 4e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 
16 janvier 2019 à 19 h au 650, boulevard de Palerme à La Prairie et à laquelle sont présents : 
 
Mmes Marie-Ève Gill, Patricia Girard, Julie Laporte et Caroline Morcos ainsi que M. Dany 
Gagnon  
 
Tous membres parents formant quorum. 
 
Mmes Louise Bouthillette et Alexandra Gibeault, représentantes du personnel enseignant 
Mmes Hélène Blain et Sophie Mitchell, représentantes du service de garde 
Mme Sophie Tougas, directrice de l’école 
Mme Julie Marceau, directrice adjointe de l’école 
 
Le quorum est respecté. 
 
Étaient absentes : Amélie Morin, Julie Monette et Amélie Lefebvre 
 

 
 
1.0 MOT DE BIENVENUE 
 
 La présidente et madame Tougas souhaitent une belle année à tous et une belle soirée 
 
 
2.0 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 
 La vérification des présences faites et nous avons quorum. 

 
 

3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

 Aucun public. 
 
 
 
 
 

Téléphone 514 380-8899, poste 4011 

Service de garde: poste 4019 

Télécopieur 450 619-0073 



 2 

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 16 janvier 2019. 
(C-É. 18-19-750) - Adopté 
 

 
5.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 

2018 
 
Suivi Trottibus : Les démarches sont entamées. Nous sommes en attente d’un appel 
de la responsable de groupe de parents afin d’organiser la soirée de formation de 
concertation avec la société canadienne du cancer.  
 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME ALEXANDRA GIBEAULT 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 21 novembre 2018. 
(C-É. 18-19-751) – Adopté 
 
 

6.0 PLANIFICATION DES CONTENUS DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
Le préscolaire ne débute pas cette année. 

 

Voir le tableau « Thèmes et apprentissages en éducation à la sexualité » afin de 

connaitre les ateliers offerts par chacun des niveaux. 

 

 Une lettre sera envoyée aux parents afin de les aviser du contenu qui sera enseigné. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME PATRICIA GIRARD 
 
QUE les membres du conseil approuvent les contenus de l’éducation à la sexualité, 
tels que présentés le 16 janvier 2019. 
(C-É. 18-19-752) - Adopté 
 
 

7.0 FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 
 

 Madame Caroline Van Acker a reçu 150 $ de la CNESST. Elle veut l’utiliser pour 
engager quelqu’un qui viendrait faire une animation en classe. 

 
 On a reçu 500 $ du Club optimiste de La Prairie: Cet argent est pour que deux élèves 

de 6e année puissent participer aux sorties de ski. 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLINE MORCOS 

 
QUE les membres du conseil approuvent le fonds à destination spéciale présenté le 
16 janvier 2019. 
(C-É. 18-19-753) - Adopté 

 
 
8.0 MONTANT ET PLAN DE DÉPLOIEMENT DES MESURES 
 
 Document présenté sur place. 
 Suggestion pour la conférence : Isabelle Rouiller en lien avec son livre La boite à outils 

écrit avec Annie Lambert (en lien avec les devoirs à la maison). 
 



 3 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARIE-ÈVE GILL 
 
QUE les membres du conseil approuvent le montant et le plan de déploiement des 
mesures, tel présenté le 16 janvier 2019. 
(C-É. 18-19-754) - Adopté 

 
 

9.0 PLAN DE RÉUSSITE 
 

 Document présenté sur place. 
 C’est la dernière année que nous faisons le plan de réussite et la convention de 
 gestion et de réussite éducative. 
  
 But 2 : le deuxième moyen, il faut ajouter un X dans la colonne PR. 
 
 But 4 : Le troisième moyen, il serait bien d’informer les parents sur les ateliers 

offerts en lien avec les habiletés sociales. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARIE-ÈVE GILL 
 
QUE les membres du conseil approuvent le plan de réussite, tel que présenté le 
16 janvier 2019. 

 (C-É. 18-19-755) - Adopté 
 

 
10.0 SORTIES ET/OU ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

 
 Activités proposées par les élèves de 1re année : 

- Zoo de Granby pour le mois de mars 
- Une illustratrice viendra faire une animation en classe 
- Estacade : elle serait chargée aux parents au coût de 24 $ 

  
Deux classes de 5e année sont invitées à l’Assemblée nationale. Le ministre Christian 
Dubé offre 1 000 $ pour aider à payer l’activité. Ils visiteront aussi la Citadelle. L’activité 
aura lieu le 26 février.  

 
 L’auteure du livre de « L’école des Gars » viendrait faire une animation en classe pour 

les 4 groupes de 5e année. 
 
 La graphiste en lien avec « L’école des gars » viendra rencontrer deux groupes de 

cinquième année. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JULIE LAPORTE 
 
QUE les membres du conseil approuvent les sorties et activités éducations présentées 
le 16 janvier 2019. 
(C-É. 18-19-756) - Adopté 

 
 
11.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 

 
Retour sur les activités 
 
Noël : 
 
Les élèves ont apprécié les tenues vestimentaires.  Le cinéma fut une belle réussite.  
Ils ont aimé avoir le choix.  416 repas de Noël ont été servis.  Le déjeuner fut apprécié. 
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Il y a eu un après-midi où tous les élèves ont décoré l’école.  Plusieurs autres activités 
en classe ont eu lieu. 
 
Conseil étudiant 
 
Des élèves ont fait la demande d’avoir un conseil étudiant.  Le conseil est élu et il y 
aura des rencontres pour planifier des activités. 
 

 
12.0  MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS À LA COMMISSION 

SCOLAIRE 
 

Il y a des formations offertes pour les enseignants par des conseillers pédagogiques 
concernant l’éducation à la sexualité. Plusieurs plages horaires sont offertes. 
 
D’ici le 1er mai, le projet éducatif doit être déposé. 

 
Soirée bénévole (17 avril) : on pourrait suggérer un bénévole de l’école. 

 
 20 mars : Invitation aux parents pour une conférence en lien avec le TDA ou le TDAH.  
 

 
13.0 CORRESPONDANCE  

 
Aucune correspondance. 
 
 

14.0 AUTRES SUJETS 
 

 Service de garde et service de surveillance du midi : 
 

 Proposition : Enlever la surveillance du midi afin qu’elle fasse partie intégrante du 
service de garde. Cette nouvelle structure apporterait de grands avantages au niveau 
du service offert aux élèves. Il y aurait un plus petit ratio, des éducatrices ayant leur 
AEP, des éducatrices ayant leur carte de premiers soins. Les élèves pourraient être 
avec leur groupe d’âge. La différence de coût serait minime soit environ 0,20$ par jour. 
 
À l`unanimité les membres du conseil acceptent le changement afin d’avoir un service 
unique au service de garde. 

 
 QUE les membres du conseil approuvent le changement au niveau du service de garde 

et aux services de surveillance du midi, tel que présenté le 16 janvier 2019. 
(C-É. 18-19-755) - Adopté 
 
Semaine des enseignants 
 

 Les parents du conseil d’établissement vont souligner la semaine des enseignants. 
 

 
15.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
La séance est levée à 21 h 06. 

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


