
  

  

 

  

ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

DEUXIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 

MARDI LE 3 DÉCEMBRE 2019 
 
 

 
À la 2e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 3 décembre 
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. 
 
M. Ronald Desbiens et Mmes Louise Bouthillette, Amélie Lefebvre et Catherine Gérin, représentants 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. 
 
 

1. Mot de bienvenue 

  

 Mme Girard et Mme Tougas souhaitent la bienvenue à tous. 
 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

 

 Il est proposé par Mme Hélène Blain 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour du 3 décembre 2019. 

 (C-É. 19-20-800) - Adopté 



  

 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2019 

 

 Il est proposé par Mme Catherine Gérin 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal du 24 septembre 

2019. 

 (C-É. 19-20-801) – Adopté 

 

4. Questions du public 

 

 Aucun public 

 

5. Sorties et/ou activités éducatives - à approuver 

 

 

 1ère année : Présentation des différentes sorties qui seront payées à même les mesures 

  dédiées par le gouvernement. 

 

 La chorale ira faire un spectacle à la résidence Alizéa en après-midi. Aucun frais n’est 

associé au spectacle. Le 12 décembre, il y aura un spectacle gratuit pour les parents des 

élèves faisant partie de la chorale.  

 

 Il est proposé par Mme Julie Laporte 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent les activités proposées. 

 (C-É. 19-20-802) - Adopté 

 

 

6. Budget révisé (information) : 

 - Service de garde 

 

 Le budget révisé est présenté aux membres du conseil d’établissement. Ce dernier 

présente un déficit de 13 597 $. Ce déficit est dû entre autres au fait que nous avons eu une 

baisse de clientèle, mais pas assez pour couper des membres du personnel (salaire, maladies 

monnayables, avantages sociaux), le revenu des pédagogiques qui a diminué, moins de 

revenu dû à la baisse de clientèle et nous n’avons pas reçu toutes les subventions 

demandées pour soutenir les élèves HDAA. L’école va mettre ce déficit dans son budget. 

Ainsi, un plan de redressement sera présenté sous peu.  

 



  

Mme Tougas prend le temps de remercier toutes les belles années de travail de Mme Blain 

et elle la remercie pour son dévouement puisque cette dernière prend sa retraite le 18 

décembre 2019. 

 

7. Fonds à destination spéciale – résolution 

 

 Caroline Van Hacker a reçu 200 $ de la part de la CNSST. 

 

 Il est proposé par Mme Catherine Gérin 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent le fond à destination spéciale. 

 (C-É. 19-20-803) - Adopté 

 

 

8. Critères d’inscription des élèves 2020-2021 

 

Le document est présenté au conseil d’établissement. Toutes les modifications ont été 

présentées aux membres du conseil. 

 

9. Information de la direction : 

 

 -Activités Halloween : Les élèves sont venus costumés, activités spéciales dans les classes, 

le vendredi après-midi, il y a eu un après-midi cinéma. Des pommes ont été remises à tous 

les élèves. 

 

 -Activités à Noël : Décoration de l’école le 6 décembre, lecture d’histoires de Noël, journées  

thématiques, déjeuner de Noël, Casse-Noisette (12 décembre à 12 h 15), après-midi de jeux 

calmes  

 

 -Spectacle Géocircus : Les élèves étaient emballés. Ce fut un succès. 

 

-Comité appartenance : Le sapin des bonnes actions : des boules de Noël seront remises aux 

enfants lorsqu’ils font de bonnes actions. 

 

 

 -Cour d’école : Nous sommes en discussion pour faire le lignage de la cour. Cela pourrait 

être fait entre le mois de mai et septembre. Nous utiliserons l’argent du Grand Défi Pierre 

Lavoie. Nous essayons d’améliorer le boisé afin de le rendre plus sécuritaire. Nous aimerions 

avoir un module de jeux, mais cela coûte plus de 32 000 $. On pourrait peut-être faire une 

campagne de financement. On nous propose de parler avec la ville de La Prairie afin de 

savoir s’il était possible qu’ils nous aident. 



  

 

 -Proposition du changement de date du conseil d’établissement de janvier 

 

 Nous proposons le 13 janvier à 19 h, ce fut accepté par tous. 

 

-Présentation du projet éducatif : Nous avons montré ce que nous aimerions produire 

comme dépliant. 

 

 

10. Mot du représentant au comité de parents à la commission scolaire 

 

 Il a été demandé aux parents s’ils accepteraient de débuter l’école plus tard soit le 31 août 

2020 et finir un peu plus tard dans l’année soit le 22 juin 2021. 

 

CCSE EHDAA : Ils vont envoyer des dépliants dans les écoles afin d’expliquer ce qui est offert 

comme services. 

 

11. Correspondance 

 

 Aucune correspondance  

 

12. Levée de la séance 

 

 Levée de la séance à 20 h 30 

 

 
 
 
Patricia Girard       Sophie Tougas 
Présidente       Directrice 


