
  

 

3e réunion du Conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare 
 
 
DATE :  Le lundi 13 janvier 2020 
HEURE :  19 h 
LIEU :   Salle du personnel 
 

 PROCÈS-VERBAL 
1. Présence  

 

 À la 3e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 13 
janvier 2020 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 Mme Louise Bouthillette représentants 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 
 
Mme Amélie Lefebvre et Mme Catherine Gérin étaient absentes. 
 
Le quorum est respecté. 

 
 
2. Mot de bienvenue 

  

 Mme Girard et Mme Tougas souhaitent la bienvenue à tous. 
 

3.  Adoption de l’ordre du jour 

 

 Il est proposé par Mme Louise Bouthillette 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour du 13 janvier 2020. 

 (C-É. 19-20-804) - Adopté 



  

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2019 

 

 Il est proposé par Mme Laporte 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal du 3 décembre 

2019. 

 (C-É. 19-20-805) – Adopté 

 
 
5. Questions du public 

 

 Aucun public 

 
 
6. Planification des contenus de l’éducation à la sexualité (à approuver) (document remis sur 

place) 

 

 En 2019-2020, tous les contenus doivent être enseignés aux élèves. Présentation des contenus et des 

dates où ils seront présentés aux élèves à l’école. 

 

 Dès demain, une lettre explicative sera envoyée aux parents pour les informer des contenus 

enseignés.  

 

 Il est proposé par Mme Girard 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent les dates des contenus en éducation 

à la sexualité. 

 (C-É. 19-20-806) - Adopté 

 
 
 7. Montant et plan de déploiement des mesures (à approuver) (document remis sur place) 

 

 Explication du document remis sur place. Toutes les mesures ainsi que les montants ont été expliqués  

 au conseil d’établissement. 

  

 Il est proposé par Mme Laporte 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent le montant et le plan de déploiement 

des mesures. 

 (C-É. 19-20-807) - Adopté 

 

 

 

 



  

8. Fonds à destinations spéciales 

 

Nous aimerions transférer les fonds à destination spéciale suivants : club Optimiste 2014 

(178,75$), Don club Optimiste 5e année (4,37$), Intérêts fonds à destinations spéciales 

(810,23$), visite de l’Assemblée nationale (75,43$) et don club Optimiste pour une visite au 

musée (28,62$) afin d’obtenir un montant de 1097,40$ à transférer dans le fond F1400 

activités école. 

 

 Il est proposé M. Gagnon 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent le transfert des fonds à destination 

spéciale au montant de 1097,34$ dans le fond F1400 activités école. 

(C-É. 19-20-808) - Adopté 

 
 

9. Projet éducatif (diffusion) 

 

L’idée de le mettre une copie du projet éducatif dans l’agenda des élèves est retenue. Il 

serait bien de faire une affiche ou un cadre à l’entrée du service de garde pour le présenter 

à tous et qu’il soit bien en vue. Le conseil d’établissement ne désire pas que nous publiions 

un dépliant ou autre pour le diffuser aux parents de l’école par souci environnemental.  

 

10. Bénévoles de l’année 

 

Isabelle Juillet, Sylvia Fontaine de la bibliothèque sont proposées. 

 
 

11. Photographies scolaires 

 

Nous voulons poursuivre avec Fotoplus. Les parents aimeraient avoir le fond avec le 

Fourgon. 

 
 

12. Conférence pour les parents 

 

Nous avons un montant de 1 500$ pour offrir une conférence aux parents.  

Suggestions : Anxiété de performance, estime de soi, interculturalité. 

 
 
 
 
 
 



  

13. Information de la direction : 

 

 - Retour sur les activités de Noël :  

Tout le mois de décembre, il y a eu un courriel de Noël. Le 6 décembre en après-midi, nous 

avons décoré l’école. Il y a eu un concours de décoration de porte organisé par le conseil 

étudiant. Le 10 décembre, il y a eu rassemblement par famille pour lire ensemble. La 

dernière semaine de l’école, il y a eu des journées vestimentaires thématiques. Lors de la 

dernière journée, toutes les classes étaient en activités. 

 

 -Casse-Noisette : Ce fut un succès. Les élèves ont vraiment été formidables. 

 

 

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

 

La réunion a été annulée. 

 

 

15. Correspondance 

 

 Aucune correspondance  

 
 
16. Autres sujets : 

 

 Le 17 et 18 mars, il y aura un atelier par classe de la première à la sixième année avec Héritage St-

 Bernard. 

 
 
17. Levée de la séance 

 

 Levée de la séance à 19 h 50 

 

 

 
 
 
 

Patricia Girard       Sophie Tougas 
Présidente du conseil d’établissement   Directrice 


