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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

QUATRIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 

MARDI 25 FÉVRIER 2020  
 
 
 

À la 4e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 25 
février 2020 à 19 h 00, au 650, boulevard de Palerme à La Prairie et à laquelle sont présents : 
 

Mmes Patricia Girard, Julie Laporte, Zulma Martinez, Amélie Morin ainsi que M. Dany Gagnon  
 
Tous membres parents formant quorum. 
 
Mmes Louise Bouthillette, Amélie Lefebvre, Catherine Gérin et M. Ronald Desbiens 
représentants du personnel enseignant 
Mme Sophie Mitchell, technicienne 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 Carline Destilus et Sophie Mitchell. 

 
 
1.0 MOT DE BIENVENUE 
 

 Mme Girard et Mme Tougas souhaitent la bienvenue à tous. Mme Tougas remercie 
tous les parents du conseil d’établissement pour les gâteries offertes lors de la semaine 
des enseignants. 

 
 
2.0 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 
 

Nous avons quorum. 
 
 

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 Julie Laporte 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour du 25 février 

2020. 

 (C-É. 19-20-809) -Adopté 
 

 
5.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 JANVIER 2020 

 
Nous aimerions retirer une phrase dans le procès-verbal de janvier : soit que les 
enseignants avisent la date exacte pour l’enseignement des contenus en lien avec 
l’éducation à la sexualité via l’agenda. 
 

 Il est proposé par Amélie Lefebvre 

 

 Que les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal du 13 janvier 

2020 avec la correction. 

(C-É. 19-20-810) –Adopté 
 
 

6.0 BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT RÉVISÉ 
(DOCUMENTATION REMISE SUR PLACE) 

 
 Présentation d’un document sur place. 
 
 Il est proposé M. Dany Gagnon 

 

Que les membres du conseil d’établissement adoptent le budget de fonctionnement 

et d’investissement révisé. 

 (C-É. 19-20-811) - Adopté 
 
 

7.0 FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 
 
Nous avons reçu un don de 660 $ du club Optimiste pour un projet en arts plastiques 
en sixième année. 
 

 Il est proposé Mme Amélie Lefebvre 

 

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

spéciale. 

 (C-É. 19-20-812) - Adopté 
 
 
8.0 PROJET DE LOI 40 
 

Présentation d’un PowerPoint en lien avec le centre de service scolaire et le conseil 
d’administration. La représentante du comité de parents a également présenté sa 
documentation en lien avec ce sujet et les différents districts. D’autres informations 
suivront sous peu.  
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9.0 INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 

 La journée pédagogique du 7 février sera reportée, d’ici la fin de l’année. 
 Le Vendredi 28 février, il y aura un carnaval et les élèves ont fabriqué des masques 
 Africains. 

Des activités gratuites, à l’heure du dîner, sont offertes par les éducatrices en lien avec 
leur talent. 

 
 

10.0 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
Le conseil d’établissement est en faveur de l’organisation d’une campagne de 
financement pour l’embellissement de la cour. 

 
 
11.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 

 
Activités à venir 
 
Kermesse : le 26 février en après-midi, les élèves seront invités à participer à diverses 
activités extérieures. Une collation sera offerte aux élèves. 
 
Spectacle la magie de la chimie : tous les élèves de l’école vont participer au spectacle 
le 11 mars prochain. 
  
Le diner cabane à sucre sera le 1er avril 
 
Secrétariat 
 

Michelle Lagacé est de retour de son congé. Le poste de secrétaire a été comblé. 

Madame Kim Vergier a obtenu le poste. Elle a débuté le 24 février 2020. 

 
Foire du livre 
 
Il y en aura une foire du livre, cette année 
 
Spectacle de fin d’année 
 
Le spectacle sera le 16 juin. 
 
Conférences Web 
 
Le lien a été envoyé aux parents et à tous les membres du personnel afin qu’ils puissent 
s’inscrire sur le site Internet et bénéficier des différents ateliers. Des rappels seront 
faits. 
 
 
Photographie scolaire 
 
La photo sera le 17 septembre 2020 par la même compagnie soit Fotoplus. 

 
12.0  MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS À LA COMMISSION 

SCOLAIRE 
 

Il n’y aura pas de soirée des bénévoles cette année. Le comité a plusieurs tâches à 
accomplir avec les changements qui s’en viennent. De plus, le comité avait reçu des 
plaintes au niveau de certaines écoles, car il n’y avait qu’un seul bénévole de choisi. 
Ce qui occasionnait certains conflits. 
La présidente a fait parvenir par courriel des documents en lien avec le projet de loi 40. 
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13.0 CORRESPONDANCE  

 

 Aucune correspondance 

 
 

14.0 AUTRES SUJETS 
 
 Calendrier-école : les journées pédagogiques sont choisies par l’équipe-école. Il n’a 

pas à être adopté par le conseil d’établissement. 
  

 
15.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Levée de la séance à 20h10 

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


