
 1 

ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

CINQUIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 
 

MARDI LE 29 MAI 2018  
 
 

 
1.0 MOT DE BIENVENUE 

 
Le président souhaite la bienvenue à tous. 

 
 
2.0 DÉSIGNATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 

 
Mme Jacynthe Cantin sera la secrétaire. 

 
 
3.0 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 

 
À la 5e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue 
le mardi 29 mai 2018 à 19 h au 650, boulevard de Palerme à La Prairie et à laquelle 
sont présents : 
 
Mmes Guylaine Lavoie, Julie Laporte, Marie-France Julien, Ariane Gill (substitut) et 
MM. Sylvain Morneau et Dany Gagnon. 
 
Tous membres parents formant quorum 
 
Mmes Julie Monette, Louise Bouthillette et Jacynthe Cantin en remplacement de 
Mélanie Routhier, et M. Claude Lachapelle représentants du personnel enseignant. 
Mme Hélène Blain, membre du personnel du service de garde et Sophie Mitchell 
(invitée) 
Mme Sophie Tougas, directrice de l’école 
 
Absents : 
Mme Suzanne Gonsalves, directrice adjointe 
Mme Marie-Ève Gill, parent 
 
Le quorum est respecté. 
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4.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public 

 
  

5.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME GUYLAINE LAVOIE 
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 29 mai 2018. 
(C-É. 17-18-730) - Adopté 

 
 

6.0  SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 AVRIL 2018 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME HÉLÈNE BLAIN 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 24 avril 2018. 
(C-É. 17-18-731) – Adopté 
 
 

7.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS À LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

 
Une formation a été donnée par M. François Paquet, président de la fédération des 
comités de parents du Québec, sur l’importance de bien préparer l’assemblée de 
parents de début d’année.   
 
C’est une bonne occasion de parler du projet éducatif et de l’OPP.  L’idéal est de 
planifier en juin et de faire connaître la date de la rencontre et les sujets (projets) qui y 
seront discutés afin d’attirer le maximum de participation parentale. 
 
Le président du conseil d’établissement pourrait y présenter les différents rôles du CÉ, 
du comité de parents et de l’OPP.  Il serait intéressant de présenter les bons coups de 
l’année précédente.  Il y a une ressource internet existante : « Parce que nous sommes 
parents ». 
 
Nous rappelons que le nouveau projet éducatif « PEVR » sera fait sous peu et que les 
parents seront consultés. 
 
Finalement, un cadeau sera remis à Mme Ghyslaine Dubé qui a été nommée bénévole 
de l’année à l’école. 
 
 

8.0 SORTIES ET ACTIVITÉS 
 
Budget « École en forme et en santé » qui est adressé au 3e cycle : 
Il y aura du Karaté sportif pour les élèves de 6e année à l’école le 30 mai. 
Sortie pour les élèves de 5e année pour aller jouer au Cascades Golf le 15 juin. 
Possibilité de faire de la Zumba le 20 juin avec les élèves de 6e année pour célébrer la 
fin des classes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARIE-FRANCE JULIEN 
 
QUE les membres du conseil approuvent la tenue des activités et sorties en lien avec 
le budget « École en forme et en santé », telles que présentées. 
(C-É. 17-18-732) – Approuvé 
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9.0 ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 
 
Horaire de la dernière journée d’école le 21 juin 2018 : 
 
Matinée avec les titulaires : kermesse, spectacle de magie, haie d’honneur et pique-
nique familial. 
 
En après-midi, des activités seront offertes dans les classes. 
 
Nous aurons un spectacle de musique offert aux parents le 14 juin 2018.  Les 
informations seront envoyées sous peu. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. DANY GAGNON 
 
QUE les membres du conseil approuvent les activités de fin d’année, telles que 
présentées. 
(C-É. 17-18-733) – Adopté 
 
 

10.0 BUDGET DE L’ÉCOLE 
 

 10.1 Budget du service de garde 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE LAPORTE 
 
QUE les membres du conseil adoptent le budget du service de garde, tel que présenté. 

 (C-É. 17-18-734) - Adopté 
  
 10.2 Budget de fonctionnement et d’investissement 
 

Il est proposé par M. Morneau que certains montants du budget du Défi Pierre Lavoie 
soient réinvestis dans du matériel sportif pour la cour (qui serait utilisé sur une base 
quotidienne) au lieu de faire une activité sportive. 

  
 IL EST PROPOSÉ PAR MME GUYLAINE LAVOIE 

 
QUE les membres du conseil adoptent le budget de fonctionnement et 
d’investissement, tel que présenté. 
(C-É. 17-18-735) - Adopté 

 
  
 10.3 Budget du conseil d’établissement 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME LOUISE BOUTHILLETTE 
 
QUE les membres du conseil adoptent le budget du conseil d’établissement, tel que 
présenté. 
(C-É. 17-18-736) – Adopté 
 

 
11.0 RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE 2018-2019 
 
 Nous proposons le statu quo étant donné que nous en sommes à commencer les 

réflexions pour le futur projet éducatif.  
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 IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE MONETTE 
 

QUE les membres adoptent les règles de vie de l’école 2018-2019, telles que 
présentées. 
(C-É. 17-18-737) – Adopté  

 
 
12.0 RETOUR SUR LA CONSULTATION PEVR 
 

Nous nous questionnons sur le fait que les services de garde n’aient pas été impliqués 
dans les discussions. 
 
Des commentaires supplémentaires peuvent être envoyés à Mme Tougas avant le 
4 juin 2018. 

 
 
13.0 RECONNAISSANCE AUX PARENTS BÉNÉVOLES ET AUX MEMBRES DU 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Les parents bénévoles vont se faire offrir un déjeuner de remerciement au mois de juin. 
Les membres du conseil d’établissement se font inviter à une petite soirée au mois de 
juin pour célébrer la fin de l’année et souligner le départ de notre président, 
M. Morneau. 
 

 
14.0  INFORMATION DE LA DIRECTION 
  
 14.1 Organisation scolaire 

   
  Il y a deux ouvertures de classe : une maternelle et une 3e année. 

 
 14.2 Remise d’une bourse à une élève – langue française / gagnant concours 

mathématique 
 
Une élève de 2e année, Victoria Jacques, a remporté une bourse de 
commissaire en lien à la qualité de la langue française. 
 

   Un élève de 6e année, Romain Alix-Vasseur a gagné le concours provincial de
   mathématiques (organisé par le Club Optimiste). 
 
 14.3 Lancement des albums 
 

Les albums seront distribués lors de la dernière journée d’école.  Les enfants 
ont adoré l’activité. 

    
 14.4 Exposition d’œuvres  

 
Les élèves ont été fiers de présenter leurs œuvres et les parents ont apprécié 
visiter l’école.  

 
 14.5 Conférence pour les parents - retour 

 
Sujet intéressant et pertinent.  La conférence ne parlait pas que du côté négatif 
de l’anxiété, ce qui a été rafraîchissant.  Aussi, les trucs étaient concrets et 
efficaces. 
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 14.6 Accueil maternelle - retour 
  
   Accueil qui s’est très bien passé.  Les enfants ont bien participé. 

 
 
15.0  CORRESPONDANCE 
 

Aucune 
 
 

16.0 AUTRES SUJETS 
 

 Le sondage sera envoyé pour fixer la prochaine rencontre de juin. 
 

 
17.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
La séance est levée à 9h03. 
 
 
 

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


