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DATE :  20 NOVEMBRE 2018 – 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 Katie St-Jean, parent 

M. André Lamarche, parent      Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe 

Mme Marie-Ève Pépin, parent      

Mme Carolyne Lacombe, enseignante 

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  

 

2. Questions du public 

Il n’y a aucun public. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.555-11-20 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 16 octobre 2018  

C.E.556-11-20  IL EST PROPOSÉ par Mme Landry d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
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5. Suivis 

Aucun suivi  

 

6. Points à traiter : 

6.1. Plan de réussite et convention de gestion et de réussite éducative 2018-2019 

Mme Desrosiers explique que nous sommes à revoir le projet éducatif (PEVR) et qui aura par 

la suite une incidence sur le plan de réussite éventuellement, nous poursuivrons, pour cette 

année, le même plan de réussite puisque les cibles ont été atteintes. Elle présente les cinq 

buts du plan.  

C.E.557-11-20   IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’adopter le plan de réussite. 

Adopté à l’unanimité 

6.2. Répartition des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) au 3e cycle 

Mme Desrosiers présente la répartition des contenus et explique que six contenus sont à 

répartir au 3e cycle. Ceci n’est pas une nouveauté pour les enseignants qui travaillaient déjà 

ces axes de développement.  

C.E.558-11-20  IL EST PROPOSÉ par Mme Pépin d’adopter la répartition des contenus en orientation scolaire 

et professionnelle. 

Adopté à l’unanimité 

6.3. Règle sur les critères d’inscription des élèves dans les écoles de la commission scolaire 

des Grandes-Seigneuries 2019-2020 

Mme Desrosiers présente le document aux membres et en résume les parties importantes. 

Les changements sont identifiés en jaune dans le document. 

Mme Desrosiers nous fait remarquer qu’au point 9.2.11 il y a un ajout de la maternelle 4 ans  

Attention à la coquille : devrait être 2019 au lieu de 2018. 

 

6.4. Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 

Mme Desrosiers présente le plan de lutte contre la violence et l’intimidation. Nous avons 

fait l’état de nos constats et priorités. 

Ce qui a été fait : le lignage sur les cours d’école, des récréations organisées à Notre-Dame. 

Madame Desrosiers mentionne que le billet de communication n’était pas assez utilisé au 

service de garde. Les enfants font une coupure entre leurs classes et le service de garde. 

Mme Desrosiers a rappelé à l’équipe du service de garde que les règles à l’école sont les 

mêmes sur le temps de classe que sur le temps au service de garde. 
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Également, il y a un ajout sur le site de l’école. Un onglet pour des capsules aux parents sur 

l’intimidation. 

Le document sera déposé sur le site ainsi qu’un résumé de celui-ci. 

C.E.559-11-20  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’adopter le plan de lutte contre la violence et 

l’intimidation.      

  Adopté à l’unanimité 

6.5. Résolutions des montants et plan de déploiement des mesures reçues 

Mme Desrosiers remet le document indiquant les mesures et les montants reliés à celles-ci, 

ainsi que les nouvelles mesures mises en place. 

Nouvelle mesure : coup de pouce de la 2e à la 6e année. Nous avons bonifié les services en 

psychologie et en orthophonie.  

Les heures des orthopédagogues ont également été augmentées. 

Les sorties scolaires en milieu culturel font également partie de la mesure. 

La formation continue en technologie : une enseignante est libérée afin de soutenir les 

enseignants. 

Nouveauté : psychoéducatrice présente 3 jours semaine.  

École inspirante : pour les sorties éducatives obligatoires. 

C.E.560-11-20  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’adopter la résolution des montants. 

 Adopté à l’unanimité 

6.6. Sorties éducatives  

o Ferme Guyon pour les 2e années. L’activité est payée par l’école puisque c’est 

une activité obligatoire. M. Lamarche soulève que certains enfants peuvent être 

effrayés dans la papillonerie. 

 

o Projet papillon à l’école pour les 2e années. L’activité a été acceptée à 

l’unanimité par les parents. 

 
o Sortie au CPE pour les 5e années afin de visiter les tout-petits et de leur raconter 

des contes de Noël. 

C.E.561-11-20  IL EST PROPOSÉ par Mme Drewitt d’adopter toutes les sorties éducatives. 
 Adopté à l’unanimité 
 

7. Mot du représentant au comité de parents 

Mme Pépin nous fait un résumé de la rencontre à laquelle Mme St-Jean a assistée. 
 
o Projet média pour la soirée des bénévoles : à la recherche d’une école intéressée. 

 
o Conférence sur le plan d’intervention faite le 3 octobre. Il y a eu une suggestion d’avoir 

2 rencontres par année. 
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o Pour les remboursements d’effets scolaires : il a été discuté d’uniformiser la façon de 

faire à travers la commission scolaire. 

 

8. Autres sujets 

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

o Mme Drewitt mentionne que le hockey à la récréation à Notre-Dame est très apprécié. 

o Mme Manon explique qu’à la récréation de lundi, puisque c’était glacé sur la cour, les 

élèves de maternelle sont allés jouer sur le côté de l’école. C’est à refaire, puisque les 

enfants ont bien apprécié. 

o M. Lamarche a apprécié les ateliers en 4e année. Les élèves pouvaient changer de classe 

et certains parents étaient bénévoles. 

o Mme Pépin a aimé le résultat des photos scolaires de cette année. 

o Mme Leroux explique le Rallye d’Halloween comme activité récompense du projet « Je 

te félicite ». 

 

10. Levée de l’assemblée 

C.E.562-11-20 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de 

l’assemblée à 20 h 25. 

 

 

 

 

 

 

Sylvain Panneton          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


