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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

CINQUIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
 

MARDI 19 FÉVRIER 2019  
 
 
 

À la 5e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 
19 février 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, Amélie Morin.  
 
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. 
 
Sont absents : Mme Caroline Morcos et M. Dany Gagnon 
 
 
1.0 MOT DE BIENVENUE 
 

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

 
 
2.0 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 

La vérification des présences faites et nous avons un quorum.  Est présente, Marie-
Pier Dupuis, stagiaire de madame Amélie Lefebvre 
 

 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
  Aucun public. 

 
 
 
 

Téléphone 514 380-8899, poste 4011 

Service de garde: poste 4019 

Télécopieur 450 619-0073 
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4.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE MONETTE 
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 19 février 2019. 
(C-É. 18-19-757) - Adopté 
 

 
5.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 JANVIER 2019  

 
Prochainement, nous vous présenterons par degré un calendrier des ateliers offerts. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ALEXANDRA GIBEAULT 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 16 janvier 2019. 
(C-É. 18-19-758) - Adopté 
 
 

6.0 BUDGET DE FONCTIONNEMENT RÉVISÉ 
 
Document remis sur place. Explications du budget révisé. 

 

 
7.0 RÉSOLUTIONS 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE LAPORTE 
 
QUE les membres du conseil approuvent le fonds à destination spéciale concernant le 
don du Club Optimiste de 402,72 $ pour aider à financer la sortie au Musée 
archéologique de Roussillon pour les élèves de 3e année, tel que présenté le 19 février 
2019. 
(C-É. 18-19-759) - Adopté 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME AMÉLIE MORIN 
 
QUE les membres du conseil approuvent le fonds à destination spéciale concernant la 
foire du livre afin que les recettes de 1523,25 $ soient remises au Complexe le Partage 
ainsi que les livres non vendus, tel que présenté le 19 février 2019. 
(C-É. 18-19-760) – Adopté 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE LAPORTE 
 
QUE les membres du conseil approuvent le fonds à destination spéciale concernant le 
montant de 1 000 $ remis par le député provincial afin de réaliser la visite de 
l’Assemblée nationale tel que présenté le 19 février 2019. 
(C-É. 18-19-761) - Adopté 
 

 
8.0 CONFÉRENCE 

 
 Proposition de conférence La boite à outils par Isabelle Rouillier. La date proposée est 

le 4 avril de 19 h à 20 h. Elle sera offerte à tous. L’information sera envoyée aux 
parents. Le coût de la formation est de 500 $. Le budget ne sera pas totalement utilisé. 
Nous pourrions faire des recherches pour trouver une autre formation. 
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IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE LAPORTE 
 
QUE les membres du conseil approuvent la tenue de la conférence Devoirs, la boite à 
outils, tel que présenté le 19 février 2019. 
(C-É. 18-19-762) - Adopté 

 
 

9.0 GRILLE-MATIÈRES 
 

 Les parents sont heureux de la décision d’ajouter de l’anglais au troisième cycle. 
 
 Ils trouvent l'idée très intéressante d’offrir gratuitement aux élèves des cours tels que 

l’harmonie, la chorale ou des projets spéciaux en musique en activité parascolaire. Tout 
dépendra de la tâche de l'enseignant de musique. 

 
 On se questionne sur le temps offert entre l’éducation physique et la musique, lequel 

augmenter? Les avis sont partagés. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME MARIE-ÈVE GILL 
 
QUE les membres du conseil approuvent la grille-matières 2019-2020, tel que 
présentée le 19 février 2019. 
(C-É. 18-19-763) - Adopté 

 
 

10.0 BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 
 

 On doit remettre le nom de la personne pour le 15 mars. Le nom de madame Linda 
Bouthillier est proposé et accepté par tous. 

 
 
11.0 PHOTOGRAPHIES SCOLAIRES 

 
 Nous continuons avec FotoPlus. La date prévue est le mercredi 18 septembre 2019. 

Toutes les classes vont prendre leur photo dans la même journée. Il n’y aurait pas de 
photos des groupes du service de garde, mais deux de classe (une traditionnelle et 
une comique). 

 
 On demande si on pourrait prendre des photos de frère et sœur de 16 h à 18 h. Nous 

ferons un retour lors du prochain conseil d’établissement en mars. 
 
 On demande si on pourrait avoir des fonds unis comme choix derrière l’élève. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME AMÉLIE LEFEBVRE 
 
QUE les membres du conseil approuvent la tenue des photographies scolaires le 18 
septembre 2019. 
(C-É. 18-19-765) - Adopté 

 
 
12.0 SORTIES ET ACTIVITÉS 

 
 Pour les finissants, nous proposons une croisière animée avec discothèque du matelot-

spécial finissant. L’activité serait le 18 juin de midi à environ 17 h. Un sondage est 
envoyé aux parents. Pour que l’activité puisse avoir lieu, il faut un pourcentage de 
participation de 80 % et plus. 

 
 



 4 

 Un album de finissants sera fait pour les élèves de 6e année. Les frais seront chargés 
aux parents intéressés par ce dernier. Un sondage sera passé sous peu. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME AMÉLIE MORIN 
 
QUE les membres du conseil approuvent la tenue des sorties et activités présentées 
le 19 février 2019.  
(C-É. 18-19-766) - Adopté 

 
 
13.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 

 
Conseil étudiant : Le conseil d'établissement félicite l'initiative de ce comité.  Les élèves 
ont fait des suggestions aux enseignants du comité des fêtes. Le comité a respecté 
leurs demandes. 
 
Ils vont donner des idées pour les différentes fêtes à venir ainsi que la fin de l’année. 
 
Les élèves du conseil sont allés présenter dans toutes les classes de l’école le 
spectacle de fin d’année. 
 
Les élèves du conseil vont également donner des idées pour le lignage de la cour. 
 
Kermesse d’hiver : 26 février en après-midi. Il y aura plus d’une vingtaine d’activités 
animées par les élèves de sixième année. Une collation sera remise. En cas de 
mauvais temps, l’activité sera remise le 12 mars en après-midi. 
 
 

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

 Il n’y a pas eu de réunion due à une tempête. 
 
 
15.0 CORRESPONDANCE  

 
Il n’y a pas de correspondance. 
 

 
16.0 AUTRES SUJETS 

 
 Grille tarifaire du service de garde : 8,35 $ est le nouveau tarif régulier. Les sporadiques 

du midi devront payer 2,70 $. 
 

 Il n’y aura pas de service de garde pendant la semaine de relâche et le lundi de Pâques, 
seulement deux personnes voulaient le service.  
 
 

17.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 20 h 17. 

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


