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Procès-Verbal – Séance du Conseil d’établissement 
 

Lundi 27 mars 2017 
__________________________________________________________________ 

 
1. Ouverture de la séance 18h35 
 
2. Constat du Quorum 
 
Présences : 
François Millette, directeur 
Chantal Mercier, responsable du Service de garde 
Josée Laplante, représentante des P.N.E. 
Katrine Paquin, représentante des enseignants 
Hala Jawkakh, représentante des parents et présidente du CÉ 
Hélène Leung, représentante des parents 
Marie-Hélène Bernard, représentante des parents. 
Absence : 
Isabelle Jacques, représentante des enseignants  
Pilar Castro, représentante des parents 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par Mme Leung qui est secondée par Mme Laplante. 
 
4. Suivi et adoption du procès-verbal du 30 janvier 2017 

• Point 5 : Le deuxième paragraphe est à reformuler. 
• Point 7 : Correction faite. Il s’agit de M. Rose et non de M. Larose. 
• Point 7 : Ajout. Mme Paquin est remplacée par une étudiante suppléante pour soutien 

en classe. 
 Le procès-verbal est adopté par Mme Leung qui est secondée par Mme Laplante. 
 
5. Période de questions du public :  
Il n’y aucun membre du public. 
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6. CCSEHDAA 
Mme Leung rapporte les informations suivantes : 

• Présentation des tableaux des classes adaptées 2016-2017 
• Troisième édition du concours pour l’intégration des élèves HDAA. Un projet est soumis 

par l’école Lévis-Sauvé. 
• Présentation des critères retenus dans le cadre de la mesure 30810. 600 demandes ont 

été faites cette année, ce qui excède les ressources disponibles. Le MEES fournit 319 000 
et la direction générale a bonifié la mesure de 50 000 $, ce qui représente une somme 
de 369 000 $.  

 
7. CRPRS 
Mme Jawkakh nous informe des points suivants. Elle est soutenue dans ses commentaires par 
Mme Leung. 

• La dernière rencontre a eu lieu le 15 février 2017. Celle prévue le 15 mars a été annulée 
à cause de la tempête de neige. 

• Le DGA M. Richard Guillemette a fait le dépôt du projet de l’école Crawford. 
• La plate-forme Google est en évaluation. 
• Discussion concernant le projet-autobus par les étudiants universitaires (ex : 

orthophoniste, orthopédagogue). La visite de l’école Lévis-Sauvé n’est pas prévue à 
court terme. 

• La Protectrice de l’élève présente son rapport annuel 2015-2016. 
• Commentaires positifs concernant les conférences données à l’école. Il y a eu 175 

participants lors de la dernière conférence portant sur le TDAH. Mme Hala demande s’il 
y a possibilité d’avoir un courriel pour les inviter lors des conférences. M. Millette 
répond que l’invité doit se brancher par câble sur le réseau. 

• Les commentaires sont positifs concernant l’inscription en ligne des élèves via la plate-
forme Mozaik. 

 
 
8. Mot des enseignants 

• Les estrades ont été installées dans la bibliothèque. 
• L’activité du mois de mars : smoothie et concours de limbo. 
• Le tableau d’honneur du mois de mars met l’accent sur l’autonomie. Celui du mois 

d’avril sera consacré à la résolution des conflits. 
 
9. Mot du P.N.E. 

• Les ateliers sur le stress sont complétés dans les classes de 4-5 et 6ième années. 
• Mme Laplante travaille sur le classement des élèves et a débuté les groupes de lecture 

rendue possible grâce à l’ajout d’une journée à son horaire. 
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10. Mot du service de garde 

• Les jeunes participant au volet «Sac à dos» de l’organisme «Toujours ensemble» vont 
reprendre l’activité du projet lecture avec les 4-5 ans, en sous-groupe, après l’école. 

• L’activité «On s’éclate» a débuté sa deuxième programmation la semaine dernière. Les 
activités suivantes sont offertes : cuisine, théâtre, création de bijoux, hockey, etc. La 
dernière vague est prévue pour le mois de mai. Les activités se termineront la troisième 
semaine de mai (sorties extérieures plus fréquentes). 

• Dès l’an prochain, les inscriptions au service de garde pourront se faire via la plate-forme 
Mozaik, à l’exception du préscolaire. 

 
Mme Mercier propose un changement de traiteur aux trois ans. Pour septembre, elle propose 
de remplacer le traiteur traiteurfélix.com par lelunch.ca pour les raisons suivantes : 

• Essoufflement du traiteur actuel (choix des menus) 
• Lunch.ca propose 5 choix par jour dont 1 végétarien et il propose des portions 

adolescentes 
• Barquette identifiée au nom de l’enfant : ce qui fait gagner du temps aux éducatrices et 

les  matériaux utilisés sont biodégradables et peuvent être recyclés dans le compost de 
l’école 

• Les parents peuvent annuler le matin et commander à tout moment dans le mois 
• Prix semblables : 5,15 $ pour Félix et 5,35 $ pour Lelunch 
 

Mme Laplante propose et Mme Leung seconde. 
 

11. Critère de sélection pour une direction d’école 
M. Millette quitte la pièce.  
Mme Jawkakh propose d’ajouter le critère :  

• Bonne capacité d’écoute et de partage de l’information (ex : activités de l’école, projets 
en cours, etc.) auprès des parents de l’école. 

Une modification est faite dans le critère suivant. Nous devrions lire au pluriel «de la clientèle 
décrite» : 

• Facilité à comprendre et à aller chercher la collaboration des parents des clientèles 
décrites précédemment. 

 
12. Mot de la direction 
Grille-matière : 

• Des nouveaux profils sont mis sur pied cette année. En cohérence avec le projet 
éducatif. 

• Les ratios sont respectés et les premiers choix ont été donnés. Si retardataire, le 
deuxième choix pourrait être attribué. 

• La grille-matière sera reconduite l’an prochain. 
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Mme Paquin propose et Mme Jawkakh seconde. 
 
Maquette horaire 

• La maquette horaire est la même cette année. Puisqu’il y a plus d’enfants en même 
temps dans la cour de récréation, l’équipe-école a proposé deux récréations. Le groupe 
A est le même que cette année et le groupe B modifie son horaire (1h30 de cours avant 
la récréation et reprend ensuite pour 1h30). 

• Les groupes sont à déterminer, en tenant compte des horaires de l’équipe 
d’intervenants.  

 
Calendrier scolaire  

• Deux journées pédagogiques prévues au calendrier 2016-2017 sont annulées en raison 
de la journée d’élection (automne) et de la tempête de neige du 15 mars. 

• Le 6 juin et le 12 mai deviennent donc des journées de classe. Les parents seront 
informés sous peu. 

• Présentation du calendrier 2017-2018.  
Mme Leung propose et Mme Mercier seconde. 
 
Soirée cinéma 5 mai 

• Les membres de l’OPP demandent une résolution du CÉ pour la soirée cinéma.  
Mme Paquin propose et Mme Laplante seconde. 

• Un parent (anonyme) fait un don de 150$ pour l’achat de périssables. 
 
 
Fondation 

• Le neveu de Mme Leung parle à un fiscaliste pour étudier le dossier et sa préparation en 
vue de le présenter au BLG (cabinet d’avocats) et voir s’il y a la possibilité d’y participer. 

• Mme Jawkakh demande à M. Millette s’il existe des textes décrivant l’école que nous 
pourrions leur transmettre. M. Millette répond qu’il va les préparer. 

 
13. Document 
En annexe : 

• Mot du CCSEHDAA : mesure 30810 
• Concours d’intégration pour les élèves HDAA  

 
14. Varia 
Caisse populaire 

• M. Millette sollicite la participation des membres pour présenter l’implication de la 
Caisse Populaire à l’école Monseigneur-Richard le 19 avril 2017. 

• Mme Jawkakh manifeste son intérêt, sans confirmer. 
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• Mme Laplante émet l’idée de préparer une vidéo des enfants jouant dans les 

installations. M. Millette répond qu’il n’y aura pas de temps prévu pour la préparation 
de cette vidéo. 

 
Association québécoise de la garde scolaire 

• Mme Jawkakh vérifie auprès de Mme Mercier si le service de garde a reçu la lettre 
informative concernant la semaine de l’Association de la garde scolaire prévue du 15 au 
19 mai 2017. Mme Mercier indique que non et ajoute qu’elle sera affichée lorsque 
reçue. 

• Mme Jawkakh propose de laisser un espace pour que les parents puissent laisser des 
messages. Mme Mercier rappelle qu’il y a eu la semaine des TOUS, mais que les parents 
pourront le faire sur une banderole. 

 
15. Levée de la séance  
La séance est levée à 20h05. La prochaine réunion aura lieu le lundi 24 avril 2017 à 18h30. 
 
 
Marie-Hélène Bernard, secrétaire de la réunion. 


