
  

 
 
 

ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

PREMIÈRE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019  
 
 
 

À la 1re séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 24 septembre 
2019 à 19 h au 650, boulevard de Palerme à La Prairie et à laquelle sont présents : 
 
Mmes Patricia Girard, Julie Laporte, Carline Destilus, Zulma Martinez, Amélie Morin ainsi que M. Dany 
Gagnon  
Tous membres parents formant quorum. 
 
Mmes Louise Bouthillette, Ronald Desbiens, Amélie Lefebvre et Catherine Gérin, représentantes du 
personnel enseignant 
Mme Hélène Blain, représentante du service de garde 
Mme Sophie Tougas, directrice de l’école 
Mme Julie Marceau, directrice adjointe de l’école 
 
Le quorum est respecté. 
 
Tous les membres parents ont signé le formulaire de dénonciation d’intérêts 2019-2020. 
 

1.0 MOT DE BIENVENUE 

 

 Mme Girard et Mme Tougas souhaitent la bienvenue à tous. 
 

 

2.0  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 Il est proposé par Mme Amélie Lefebvre 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour du 24 septembre  

2019. (C-É. 19-20-795) - adopté 



  

3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 JUIN 2019 

 

 Il est proposé par M. Dany Gagnon 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal du 10 juin 2019. 

 (C-É. 19-20-796) - adopté 

 

4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucun public 

 

 

5. ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT(E) ET VICE-PRÉSIDENT(E) (ART. 56) 

 

Mme Girard explique les mandats à la présidence et à la vice-présidence. 
 

Mme Patricia Girard se propose pour être la présidente du conseil d’établissement. 
M. Dany Gagnon se propose pour être le vice-président. 

 

 

6. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (DOCUMENT JOINT) 

 

 Il est proposé par Mme Morin 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent les règles de régie interne pour 

l’année 2019-2020. (C-É. 19-20-797) - adopté 

 

 

7. CALENDRIER DES RENCONTRES (DOCUMENT JOINT) 

 

 Les dates sont acceptées et seront envoyées par courriel. 

 

 

8. RAPPORT ANNUEL 2018-2019 - À ADOPTER (DOCUMENT REMIS SUR PLACE) 

 

 Le rapport annuel est présenté par Mme Tougas. 

 

 Il est proposé par Mme Patricia Girard 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent le rapport annuel 2018-2019. 

 (C-É. 19-20-798) – adopté 

 



  

9. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – INFORMATION 

 

 Il y aura 6 groupes en anglais. 

 Belle réponse pour la chorale. 

 Certains cours ne débuteront pas dû au manque d’inscription. 

 Suggestion : Prévoir plus d’activités qui intéressent les garçons. 

 

10. ENCADREMENT DES FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS (DOCUMENT REMIS SUR PLACE) 

 

 Nous avons retiré les papiers de construction des listes d’effets scolaires. 

Nous ne pouvons pas charger les mouchoirs aux parents. Ils peuvent en envoyer s’ils le 

veulent. L’école en a acheté, mais il n’y a pas de budget supplémentaire pour ça. 

D’ici le prochain conseil d’établissement, nous vous invitons à regarder les listes d’effets 

scolaires de l’école avec ce document afin de valider la conformité des listes. 

 

Mme Tougas, à même le budget école, a donné un budget de 100 $ par classe au primaire et 

un budget de 500 $ au préscolaire pour le matériel d’art. 

 

 

11. SORTIES ET/OU ACTIVITÉS ÉDUCATIVES – (À APPROUVER) 

 

Présentation des activités proposées par les enseignants de chaque degré. Document remis 

sur place. Avant de facturer les sorties aux parents, nous devons vider les allocations (AN 48 

sorties culturelles selon une sélection du ministère, il faut absolument sortir de l’école (22 $ 

par élève) et AN99 (44 $ par élève). Les sorties des premières années seront présentées au 

conseil d’établissement du mois d’octobre. Nous voulons organiser deux activités 

rassembleuses : la magie de la chimie et GÉOCIRCUS selon les budgets disponibles dans 

l’annexe 99. S’il manque d’argent pour la deuxième activité, nous aimerions prendre de 

l’argent dans un fond à destination spéciale. De plus, les classes feront affaire avec  

Dominique Cyr pour un atelier en arts plastiques. 

 

 Suggestion : faire une journée de ski alpin avec le service de garde lors des journées  

 pédagogiques. Activité avec L’OSM serait une bonne idée. 

 

 Il est proposé par Mme Hélène Blain 

 

 Que les membres du conseil d’établissement approuvent les sorties et activités prévues pour 

les élèves de l’école durant l’année scolaire 2019-2020. 

 (C-É. 19-20-799) – Approuvé 

 

 



  

12. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION – INFORMATION (DOCUMENTS JOINTS) 

 

 Les normes et modalités seront déposées sur le site internet de l’école et  

 l’information sera dans l’info-express du mois d’octobre. 

 

13. SERVICE DE GARDE-INFORMATIONS 

 

 Nous avons 504 élèves au service de garde. 

 

Les journées pédagogiques du mois d’août où le service de garde est fermé ont été 

bénéfiques pour l’organisation et la planification d’activités. Nous avons également pu lors 

de ces journées trouver tout notre personnel. De plus ces journées, nous ont permis de 

former nos nouveaux et également offrir deux formations à l’ensemble du personnel engagé 

à ce moment. Nous avons rencontré l’infirmière qui est venue présenter les besoins de 

certains élèves et avons également fait une pratique de confinement barricadé que nous 

pouvons faire en présence des élèves. 

  

M. Gagnon mentionne qu’il a un malaise avec les trois journées pédagogiques du début 

d’année où le service de garde est fermé. De plus, il mentionne qu’il n’avait pas bien compris 

que lors de la dernière journée d’école du 19 juin que le service de garde était fermé.   

 

M. Gagnon a apprécié le courriel qui a été envoyé par le service de garde qui identifiait le 

nom de leur enfant avec le nom de leur éducatrice afin d’accélérer la fin de journée du 

service de garde lorsque les parents viennent chercher leur enfant en fin de journée. Le 

temps d’attente a déjà diminué. 

 

Mme Laporte remarque également le changement rapide qui a été fait pour accélérer la 

sortie de l’école. 

 

14. INFORMATION DE LA DIRECTION : 

 

 -Projet éducatif (suivi) 

 

Nous sommes à la dernière étape de la réalisation de projet éducatif soit le plan d’action. 

Nous avons déjà eu une première rencontre et nous en aurons deux autres.  

 

Nous sommes également en train de faire désigner notre projet éducatif afin de pouvoir le 

diffuser. 

 

 

 



  

 -Journée d’accueil des élèves 

 

Le thème fut très apprécié. Le rideau de douche était une très bonne idée. Les élèves sont 

regroupés par famille et cumulent des points. 

 

15. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS À LA COMMISSION SCOLAIRE 

 

 Il n’y a pas eu de rencontre encore. 

 Le mercredi 23 octobre à 19h à la commission scolaire, Mme Patricia Girard, ne peut   être là. 

Pour le moment, il n’y a personne qui ira à cette réunion. 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

 Aucune correspondance 

 

17. AUTRES SUJETS : 

 

  Aucun 

 

   

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Levée de la séance à 8 h 50. 

 

 

 

______________________________   ____________________________________ 

Patricia Girard      Sophie Tougas 

Président      Directrice 


