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DATE :  20 FÉVRIER 2019 – PAVILLON NOTRE-DAME 

 

1. Accueil et présences 

Constatant qu’il y a quorum, Monsieur Panneton ouvre la séance à 19 h. 

 

Présents          Absent(s) 

M. Sylvain Panneton, parent     Mme Jessica Lambert, parent 

Mme Julie Drewitt, parent      Mme Carolyne Lacombe, enseignante  

M. André Lamarche, parent        

Mme Marie-Ève Pépin, parent  

Mme Katie St-Jean, parent     

Mme Cindy Landry, enseignante 

Mme Sylvie Proulx, enseignante 

M. Jocelyn Racicot, enseignant 

Mme Mélanie Lalonde, technicienne SDG 

Mme Sonia Leroux, TES 

Mme Manon Desrosiers, directrice  

Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe 

 

2. Questions du public 

Il n’y a aucune question du public. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.569-02-20 IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2019  

C.E.570-02-20  IL EST PROPOSÉ par Mme Landry d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
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5. Points à traiter : 

5.1. Révision budgétaire 

Mme Desrosiers présente le budget révisé. Il est présenté sous un nouveau format, moins 

détaillé que par le passé. Au budget révisé s’ajoutent toutes les mesures budgétaires 

ministérielles. 

Le budget révisé de la surveillance du midi diffère du budget initial en fonction du nombre 

d’élèves utilisant ce service.  

Le budget révisé du service de garde est fait en fonction de 408 élèves, ce qui explique les 

écarts avec le budget initial. De plus, certaines allocations sont remises après le 30 

septembre. 

C.E.571-02-20  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’adopter les trois budgets révisés. 

Adopté à l’unanimité 

5.2. Grille matière 2019-2020 

La consultation en lien avec la grille matière a été faite auprès des enseignants il y a deux 

semaines. Ces derniers ont opté pour le statut quo. 

C.E.572-02-20  IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’approuver la grille matière présentée. 

Adopté à l’unanimité 

5.3.  Inscriptions 2019-2020 

La commission scolaire avait prévu une diminution de la clientèle au préscolaire sur 

l’ensemble de son territoire. À ce jour, 65 demandes d’admission ont été complétées, soit 

l’équivalent de trois classes. La prévision demeure toutefois de cinq classes, avec un nombre 

d’élèves moins élevé par groupe que cette année. 

La journée de fermeture due à une tempête a eu une incidence sur le nombre d’inscriptions 

faites au cours de la semaine prévue à cet effet. Mme Desrosiers appelle à la vigilance avant 

d’alarmer les parents quant au nombre de classes, car la situation est appelée à changer. 

L’opération « déménagement » n’a pas encore eu lieu et pourrait avoir pour effet de 

modifier la situation. 

5.4. Photo scolaire 2019-2020 

Mme Desrosiers a communiqué avec la compagnie de photographie afin de connaître les 

commentaires reçus quant à la photo scolaire 2018-2019. La majorité d’entre eux 

concernaient le fait qu’il était impossible de changer l’arrière-plan. Cependant, la majorité 

des parents se sont dits satisfaits. Par conséquent, il est proposé d’aller de l’avant avec le 

même photographe pour 2019-2020. 
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C.E.573-02-20  IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’approuver le choix de la compagnie Cinq-Mars pour la 

photo scolaire de 2019-2020. 

Adopté à l’unanimité 

5.5. Bénévole de l’année 2018-2019 

D’année en année, les mêmes bénévoles reviennent à l’école. Ceux-ci ont été reconnus 

précédemment. Il est possible que nous n’ayons pas de candidature à soumettre cette 

année. 

5.6. Projet éducatif : état des travaux et présentation de la vision et des valeurs  

Un comité, constitué d’un enseignant par niveau, d’un enseignant spécialiste et de la 

direction est mandaté pour la révision du projet éducatif. Une vaste consultation auprès 

des parents, des élèves et des membres du personnel a eu lieu l’an dernier. Les données 

recueillies ont permis au comité de procéder à l’analyse de la situation.  

Mme Desrosiers fait lecture de la vision de l’école faisant partie du prochain projet 

éducatif et présente également les valeurs. Elle en profite pour énoncer quelques faits 

saillants :  

o Notre clientèle est en croissance. Elle a augmenté de 13% au cours des quatre dernières 

années ; 

o 77% de nos familles sont nucléaires, 12% forment des familles reconstituées et 11% sont 

monoparentales ; 

o 42% des élèves de notre école occupent le rang d’aîné de leur famille, 21% sont enfants 

uniques ; 

o Seulement 34 de nos élèves, soit 5% de notre clientèle, dînent à la maison ; 

o Les élèves identifient la violence verbale comme étant celle face à laquelle ils se sentent 

le moins en sécurité ; 

o Une grande proportion d’élèves dit utiliser un outil technologique afin d’accéder aux 

différents médias sociaux, alors que l’âge minimal requis est de 13 ans et plus. 

5.7. Sorties éducatives  

o Tournoi d’échecs de la CSDGS, Centre municipal de St-Michel, le 13 mars AM. 

C.E.574-02-20  IL EST PROPOSÉ par Mme Pépin d’approuver la sortie éducative présentée. 

 Adopté à l’unanimité 
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6. Mot du représentant au comité de parents 

La dernière rencontre du comité de parents a dû être annulée en raison de la tempête. La 

prochaine rencontre doit avoir lieu la semaine prochaine. Mme St-Jean partage son 

appréciation d’une conférence qui a eu lieu portant sur la gestion des émotions. 

Un colloque est également prévu le 1er juin 2019. 

 

7. Autres sujets 

o Conférence offerte aux parents et portant sur l’anxiété chez les enfants. Cette invitation 

s’adresse aux parents de notre école, ainsi qu’à ceux de l’école Saint-Marc. Cette 

conférence est gratuite et se tiendra le 14 mars à l’école Saint-Marc. 

 
8. Les « Coups de cœur » et faits saillants de l’école 

o Mme Desrosiers parle du Salon des métiers organisé par les élèves de 6e année ; 

o Mme Proulx mentionne l’attention des parents qui ont souligné la semaine des 

enseignants ; 

o Mme Lalonde partage l’initiative du service de garde du pavillon Saint-Joseph qui 

souligne les bons coups des élèves, un peu à la manière des billets « bons choix » ; 

o Mme Landry souligne la contribution des élèves qui offrent leur soutien pour aider 

d’autres élèves dans le cadre de l’aide aux devoirs. Ces élèves servent de modèles et 

donnent le goût aux autres de s’impliquer ; 

o Mme Leroux parle de l’activité récompense du projet « Je te félicite » qui consistait en 

une période de jeu privée dans la cage à singes et souligne du même coup l’implication 

et la disponibilité de M. Béchard dans la tenue de cette activité.  

 

9. Levée de l’assemblée 

C.E.575-02-20 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de 

l’assemblée à 20 h 45. 

 

 

 

 

Sylvain Panneton          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


