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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

SIXIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
 

MARDI 26 MARS 2019  
 
 
 

À la 6e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 

26 mars 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 ainsi que 
M. Dany Gagnon  
Tous membres parents formant quorum. 
 
Mmes 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. 
 
Étaient absentes : Mmes Caroline Morcos et Louise Bouthillette 
 
 
 
 
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 
 

Le quorum est respecté. 
 

 
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 LAPORTE 
 
QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 26 mars 2019. 
(C-É. 18-19-767) - Adopté 

 
 
5.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2019  

 
Ateliers offerts aux élèves : Un document est remis sur place afin de présenter tous 
les ateliers offerts au courant de l’année selon les différents degrés. Explication des 
divers ateliers. Il est suggéré d’informer les parents lorsqu’il y a un atelier afin que les 
parents puissent faire du pouce à la maison. 
 
Photos scolaires : Il y aura des fonds unis dans les choix. La date de livraison des 
photos est 4 à 5 semaines après la date limite des commandes. Le but est de livrer les 
photos fin octobre. Il y a possibilité d’offrir des photos frères-sœurs. Nous devrons faire 
un sondage auprès des parents en début d’année afin de connaitre leur intérêt. Par la 
suite, les parents devront réserver une plage horaire et venir avec leur enfant. Les 
parents doivent accompagner leur enfant.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME PATRICIA GIRARD 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 19 février 2019. 
(C-É. 18-19-768) – Adopté 
 
 

6.0 PROJET ÉDUCATIF – ÉTAT DES TRAVAUX 
 
Nous devons déposer notre projet éducatif pour le 1er mai 2019. Lors d’une précédente 

séance du conseil d’établissement, nous avions déjà présenté la mission, la vision ainsi 

que les valeurs. Nous avions également présenté notre milieu interne et externe.  

 

Présentation de nos forces et vulnérabilités basées sur les sondages passés l’an 

dernier auprès des parents, des élèves et du personnel de l’école. 

 

Présentation des 3 enjeux : deux étaient obligatoires. 

 

Présentation du tableau synthèse des orientations, objectifs et des liens avec le PEVR. 

Explication de ce que veut dire un élève dit à risque.  

 

Le conseil d’établissement trouve qu’il y a de belles idées. 

 
 

7.0 RÉSOLUTIONS 
 
Défi Croque-Santé : Mme Caroline en deuxième année a remporté deux bourses de 
l’épicerie Métro pour un total de 2 000 $. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME AMÉLIE LEFEBVRE 
 
QUE les membres du conseil approuvent le fonds à destination spéciale concernant le 
défi Croque-Santé pour le groupe 230, tel que présenté le 26 mars 2019. 
(C-É. 18-19-769) - Adopté 
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 Défi 42 km : Un montant de 400 $ a été pris dans le budget du Défi Pierre Lavoie.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME ALEXANDRA GIBEAULT 
 
QUE les membres du conseil approuvent que les frais pour la participation des élèves 
du club de course au Défi 42 km soient assumés par le fonds à destination spéciale du 
Grand Défi Pierre Lavoie, tel que présenté le 26 mars 2019. 
(C-É. 18-19-770) - Adopté 
 
 

8.0 LES CRITÈRES POUR LA SÉLECTION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT 
 
Lecture du document du profil de compétences : Personnel de direction et de direction 
adjointe d’établissement. La commission scolaire devrait faire une consultation auprès 
de conseil d’établissement au trois ans. 
 
Mettre de l’importance sur les nouveaux canaux de communication. Exemple : Internet, 
site de l’école. Éviter la remise de papier dans le sac à dos. 
 
Il y a vraiment trop de profils de compétences selon les membres du conseil 
d’établissement. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME AMÉLIE MORIN 
 
QUE les membres du conseil approuvent les critères pour la sélection des directions 
d’établissement, tels que présentés le 26 mars 2019. 
(C-É. 18-19-771) - Adopté 

 
 

9.0 SERVICE DE GARDE 
 
D’où vient la différence pour le coût entre une journée pédagogique et la semaine de 
relâche. La différence de coût vient du fait qu’il n’y a pas de subvention. Le courriel ne 
favorise pas nécessairement le déroulement de la semaine de relâche par la 
présentation du courriel. 
 
Il est mentionné qu’il serait bien d’offrir au moins une journée d’ouverture du service de 
garde lors du congé de Pâques puisque plusieurs parents n’ont pas les deux journées 
de congé. Dans les faits, le service est offert, mais le coût est de plus de 50 $.  
 
Il est mentionné qu’il serait important de faire le sondage plus tôt, soit en décembre 
afin de faciliter la planification de la semaine de relâche pour les parents. 
 
Présentation du volet financier :  
 
L’an prochain, les journées pédagogiques vont passer de 16,40 $ à 16,70 $.  Les autres 
montants avaient été approuvés lors d’une précédente séance du conseil 
d’établissement. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME JULIE LAPORTE 
 
QUE les membres du conseil approuvent la grille de tarification du service de garde tel 
que présentée le 26 mars 2019. 
(C-É. 18-19-772) – Adopté 
 
Sondage en lien avec les journées pédagogiques du début d’année : 
 
Présentation d’un tableau présentant les journées pédagogiques du début d’année des 
écoles du secteur nord. 
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Aucune école du secteur nord ne fait de sondage auprès des parents.  Toutes les 
écoles sont fermées le 23 août 2019. 
 
Nous demandons encore cette année de fermer le service de garde les 23, 26, 27 et 
28 août 2019. Nous utilisons ces journées pour former nos éducateurs, planifier les 
journées pédagogiques ainsi que pour trouver et former les nouveaux membres de 
l’équipe du service de garde. 
 
M. Dany Gagnon propose que le service de garde soit ouvert le 28 août. Après le vote 
le service de garde sera fermé durant les 4 journées pédagogiques à la rentrée 2019. 
Nous allons informer dans le prochain Info-Express la fermeture pour l’entrée et 
expliquer le pourquoi de notre décision. 

 
 

10.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 
 
10.1 Cour d’école : 
 
Nous voudrions le faire pour l’entrée 2019. Nous avons 5 320 $ dans ce fond à 
destination spéciale (F4002). 
 
10.2 Conférence pour les parents : 
 
4 avril : formation pour les parents en lien avec les devoirs. Nous avons envoyé un 
courriel de rappel aux parents et il y en aura un autre la semaine prochaine. 
 
Il nous reste un montant et nous regardons pour une formation en lien avec l’anxiété. 

 
10.3 Bénévole de l’année 
 
Madame Lynda Bouthillier sera proposée. 
 
10.4 Récréations 
 
Les horaires vont être modifiés dû aux deux récréations par jour et aux 75 minutes 
conventionnées du diner. Nous allons débuter plus tôt et terminer plus tard nos 
journées scolaires. Il devra y avoir deux récréations de 20 minutes par jour. 
 
10.5 Frais chargés aux parents 
 
Il va y avoir un règlement qui va nous expliquer tous les encadrements en lien avec ce 
qui peut être chargé ou non. Le travail sera fait avec l’équipe-école et nous reviendrons 
en conseil d’établissement sous peu. L’équipe-école a déjà fait un gros travail au 
niveau des frais chargés aux parents. 
 
10.6 Grand Défi Pierre Lavoie 
 
Deux parents de l’école veulent nous parrainer. Ils doivent ramasser des sommes pour 
payer le grand Défi et le surplus nous sera donné. Les parents vont venir présenter le 
projet aux classes et nous devrons participer au Défi Pierre Lavoie des cubes. Pendant 
le mois de mai, le comité va organiser des activités pour l’école et les deux parents 
vont se joindre avec nous. Nous pouvons amasser jusqu’à un montant de 5 000 $ pour 
l’école. Les parents seront informés du projet et invités à participer à les encourager. 
 

 Une première rencontre sera faite le 4 avril et nous pourrons vous en reparler. 
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11.0  MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS À LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

 
Il y aura un colloque qui sera donné par la FCPQ à Boucherville. Les parents sont 
invités. Les thèmes : l’ouverture de l’engagement chez les jeunes, citoyenneté 
numérique… 

 
12.0 CORRESPONDANCE  

 
Aucune correspondance. 
 

 
13.0 AUTRES SUJETS 

 
Calendrier des prochaines séances du conseil d’établissement : mardi 23 avril, jeudi 
23 mai et le lundi 10 juin. Lors de la dernière rencontre, nous irons faire notre réunion 
au restaurant Le Gattuso et nous souperons sur place. 
 

14.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 9 h 52 . 

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


