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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

QUATRIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 
 

MARDI LE 24 AVRIL 2018  
 
 

 
1.0 MOT DE BIENVENUE 

 
 Monsieur Morneau, président, souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
 
2.0 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 

 
À la 4e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue 
le mardi 24 avril 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 et MM. Sylvain Morneau 
et Dany Gagnon. 
 
Tous membres parents formant quorum 
 
Mmes Julie Monette et Jacynthe Cantin en remplacement de Mélanie Routhier, 
représentants du personnel enseignant 
Mme Hélène Blain, membre du personnel du service de garde 
Mme Sophie Tougas, directrice de l’école 
Mme Suzanne Gonsalves, directrice adjointe de l’école 
 
Absents 
Mme Julie Laporte, parent 
Mme Louise Bouthillette, membre du personnel enseignant 
 
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 

 
 Ajout :  
 7.3  Budget de la surveillance du midi. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE MONETTE  
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 24 avril 2018 avec l’ajout 
mentionné ci-dessus. 
(C-É. 17-18-721) - Adopté 
 

 
5.0  SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2018 

 
Effectuer la correction suivante au point 8.0 : 
  
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.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARIE-FRANCE JULIEN 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 19 février 2018 avec la 
modification mentionnée ci-dessus. 
(C-É. 17-18-722) – Adopté 
 
 

6.0 SORTIES ET ACTIVITÉS (à approuver) 
 
Madame Tougas présente et explique les activités éducatives : Visite à l’Insectarium 
et Atelier culinaire.  
 
Madame Gonsalves présente et explique les activités : Tour du silence et Défi 42 km. 
Pour l’activité du 42 km, Madame Gonsalves demande aux membres d’approuver le 
paiement de cette activité pour les 53 élèves inscrits au club de course avec les 
sommes du fonds à destination spéciale Pierre Lavoie. Le coût est de 10 $ par élève.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME GUYLAINE LAVOIE 
 
QUE les membres du conseil approuvent les sorties ainsi que la proposition de payer 
les coûts de 10,00 $/élève pour l’activité du 42 km avec le fonds à destination spéciale 
du Grand défi Pierre Lavoie pour les 53 élèves inscrits au club de course. 
(C-É. 17-18-723) – Approuvé 
 
 

7.0 SERVICE DE GARDE 
 

 7.1 Règles de fonctionnement du service de garde 
 

Madame Blain explique le document des règles de fonctionnement. Les membres ont 
discuté de la date d’ouverture du service de garde. Considérant la formation du 
personnel et le faible taux d’inscription aux journées pédagogiques, il est proposé que 
le service de garde ouvre le 30 août 2018. Cependant, il est demandé qu’une analyse 
de la situation soit faite pour l’an prochain concernant le taux d’inscription ainsi que les 
dates d’ouverture des services de garde des écoles du secteur. Les membres 
proposent aussi de bien informer les parents de cette décision. 
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IL EST PROPOSÉ PAR MME MARIE-FRANCE JULIEN 
 
QUE les membres du conseil adoptent les règles de fonctionnement du service de 
garde telles que présentées. 

 (C-É. 17-18-724) - Adopté 
 

 7.2 Volets financiers – service de garde et service de surveillance du midi 
  
 Madame Blain, présente le volet financier du service de garde. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME MARIE-ÈVE GILL 
 
QUE les membres du conseil adoptent le volet financier du service de garde tel que 
présenté. 
(C-É. 17-18-725) - Adopté 

 
Madame Blain présente le volet financier de la surveillance du midi. Présentement, il y 
a 158 élèves inscrits. Pour diminuer les ratios à 23 élèves par surveillante, il est 
proposé d’augmenter le frais à 2,50$ par jour.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. DANY GAGNON 
 
QUE les membres du conseil adoptent le volet financier de la surveillance du midi et 
l’augmentation des frais à 2,50$ tel que présenté.  
(C-É. 17-18-726) - Adopté 
 

 7.3 Budget de la surveillance du midi 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME GUYLAINE LAVOIE 
 
QUE les membres du conseil adoptent le budget de la surveillance du midi. 
(C-É. 17-18-727) - Adopté 
 

 
8.0 PRINCIPES D’ENCADREMENT DES FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 
 
 Madame Tougas présente les principes d’encadrement des frais exigés aux parents. Il 

est proposé que des frais maxima par degré soient statués pour l’acquisition de 
matériel didactique, soit 40 $ au préscolaire, 65 $ en 1re année, 65 $ en 2e année, 70 $ 
en 3e année, 85 $ en 4e année, 90 $ en 5e année et 100 $ en 6e année. 

 
 De plus, Monsieur Dany Gagnon propose qu’un montant maximal, révisé 

annuellement, soit fixé pour l’organisation des sorties éducatives. Pour 2018-2019, le 
montant maximum des frais est fixé à 100,00$.  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR M. DANY GAGNON 
 

QUE les membres adoptent les principes d’encadrement des frais exigés aux parents 
ainsi que les frais maxima par degré et le montant maximum des frais pour 
l’organisation des sorties éducatives fixé à 100,00 $. 
(C-É. 17-18-728) – Adopté  

 
 
9.0 PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE  
 

Madame Gonsalves présente le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à 
l’école.  
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 IL EST PROPOSÉ PAR MME MARIE-FRANCE JULIEN 
 

QUE les membres approuvent le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 
tel que présenté. 
(C-É. 17-18-729) – Approuvé 
 

 
10.0  INFORMATION DE LA DIRECTION 
  
 10.1 Organisation scolaire 

 
Madame Tougas présente l’organisation scolaire en date du 24 avril. Il y aura un 
groupe en moins au préscolaire avec possibilité d’ouverture et un groupe en moins au 
primaire. 

 
 10.2 Anglais intensif 

 
Madame Tougas présente l’échéancier. Les parents seront consultés à l’automne. Une 
rencontre d’information pour les parents est prévue. 

 
 10.3 Cour d’école 

 
Madame Tougas informe les membres qu’elle est présentement en démarche avec le 
service des ressources matérielles pour l’aménagement de la cour d’école surtout 
concernant le boisé. Elle est en attente de soumissions.  

    
 10.4 Exposition 

 
En lien avec le thème de l’année, il y aura une exposition pour les parents de 15h15 à 
19h00 le mercredi 2 mai 2018. Les parents recevront l’invitation sous peu. 

    
 10.5 Conférence pour les parents 

 
Un rappel est fait concernant la conférence « Le stress des enfants et des adolescents 
– Le reconnaître pour mieux le contrôler » qui aura lieu le 2 mai à 19h00. Les parents 
recevront un rappel et les personnes inscrites recevront une confirmation de leur 
inscription. 

 
 10.6 Bénévole de l’année 
 

Madame Ghislaine Dubé était vraiment touchée d’avoir été nommée comme bénévole 
de l’année, mais ne pouvait pas assister au souper du 18 avril 2018. Un déjeuner sera 
organisé par la direction afin de souligner le travail exemplaire des bénévoles de 
l’école. 

 
 
11.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS À LA COMMISSION 

SCOLAIRE 
 

Madame Gill présente le projet Trottibus. S’il y a de l’intérêt, elle serait prête à 
s’impliquer pour l’organisation de ce projet en 2018.  
 
Elle nous informe aussi qu’il y a maintenant un nouveau protecteur de l’élève qui se 
nomme Amélie Lavigne (notaire).  
 
De plus, nous recevrons sous peu les informations concernant la formation intitulée 
« L'assemblée annuelle et la participation des parents » qui aura lieu le 16 mai à la 
commission scolaire. 
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Elle nous fait aussi un résumé de la consultation concerant le PEVER et nous transmet 
les résultats de la consultation. 

 
 
12.0  CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 
 

13.0 AUTRES SUJETS 
 
Aucun. 

 
 

14.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 21h54. 
 

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


