
École Notre-Dame-Saint-Joseph 
Procès-verbal de la sixième séance 

du conseil d’établissement 
Année scolaire 2018-2019 

 

 

C.É. 2019-04-16  Page 1 
 

DATE :  16 AVRIL 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 Katie St-Jean, parent  

Mme Julie Drewitt, parent      Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe  

M. André Lamarche, parent  

Mme Jessica Lambert, parent 

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 aucune question du public. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.582-04-16 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.583-04-16  IL EST PROPOSÉ par M. Lamarche d’adopter le procès-verbal. Toutefois, Mme Proulx nous fait 

remarquer qu’il manque des symboles de $ aux points 6.4 et 6.6 

 Adopté à l’unanimité 
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5. Suivis  
Madame Lalonde n’a pas obtenu de réponse quant à la raison pour laquelle le traiteur 

termine si tôt. 

 

6. Points à traiter  

6.1 Volet financier du service de garde et de la surveillance du midi et grille de tarification 

de la surveillance du midi et service de garde 

Mme Desrosiers nous informe que les premières pages ne sont pas modifiables (1re partie). 

2e partie : changement au niveau des journées pédagogiques et des repas (traiteur). 

Mme Manon présente la tarification du service du diner. Il n’y a pas de changement, à part le 

traiteur. 

C.E.584-04-16  IL EST PROPOSÉ par Mme Landry d’approuver le volet financier du service de garde et de la 

surveillance du midi. 

Adopté à l’unanimité 

6.2 Journées pédagogiques du service de garde 2019-2020 (activités) 

Mme Lalonde nous présente les sorties, activités extérieures et intérieures prévues pour l’an 

prochain (voir document remis sur place). Mme Lalonde nous informe qu’ils se sont basés sur 

le nombre de participants 2018-2019 pour faire les réservations de l’an prochain. Une sortie 

a été annulée afin de diminuer les frais pour les parents et ainsi avoir un peu plus 

d’inscriptions lors des sorties. 

C.E.585-04-16  IL EST PROPOSÉ par Mme Leroux d’approuver la planification des journées pédagogiques 

2019-2020. 

               Adopté à l’unanimité 

6.3 Ouverture du service de garde 2019-2020 

Mme Desrosiers nous remet une copie du calendrier scolaire de l’an prochain et nous fait 

remarquer que le début d’année est identique à celui de cette année. Elle rappelle 

l’importance pour le service de garde d’avoir un temps de planification et d’installation lors 

des premières journées pédagogiques (23, 26 et 27 août). Elle propose donc d’ouvrir le 

service de garde le 28 août, c’est-à-dire, une journée avant la rentrée des classes. 

M. Panneton nous questionne sur la possibilité d’ouvrir seulement à la rentrée des classes, 

soit le 29 août. D’autres écoles de la région ouvrent seulement à cette date. Mme Lalonde 

nous explique que les éducateurs ne seront pas nécessairement avec des enfants de leur 

groupe régulier lors de cette journée. Par conséquent, il pourrait être efficace pour les 

éducateurs d’avoir une journée de plus afin de planifier et de s’organiser pour le 29 août. 

Mme Lalonde soulève également que plusieurs parents ont annulé l’inscription de leur enfant 
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à cette journée. Comme cette journée est sans frais pour les parents, les annulations de 

dernière minute font en sorte que le service de garde doit assumer des coûts 

supplémentaires lors de cette journée. Cent enfants ont été présents lors de cette journée 

pédagogique l’an dernier. 

La suggestion pour 2019-2020 est de fermer lors de cette journée. Il sera annoncé dans Le 

Bavard que le service de garde sera fermé lors des quatre journées pédagogiques précédant 

la rentrée pour l’année scolaire à venir et ouvrira donc ses portes à la rentrée des classes. 

Nous serons à l’écoute des commentaires à savoir si nous revenons sur cette décision (SUIVI). 

C.E.586-04-16  IL EST PROPOSÉ par Mme Lambert d’approuver cette modification à la date d’ouverture du 

service de garde 2019-2020. 

               Adopté à l’unanimité 

6.4 Portrait de la clientèle 2019-2020 

Aucun changement au niveau du nombre de groupes pour l’an prochain. Seulement une 

inscription a été ajoutée à la maternelle. 

6.5 Sorties éducatives 

o Estacade (4e année) : Base de plein air le 31 mai  

Sondage fait auprès des parents : + de 80% de participation / 17,50$ par élève 

o Vernissage (6e année) : Salle de la bibliothèque de la Ville de La Prairie. Salle gratuite 

(don de la ville). Les élèves présenteront leurs toiles. Cette activité aura lieu le 8 mai 

prochain en soirée. Les toiles seront vendues 10$ et plus. Les profits servent à financer 

le matériel spécialisé en art. 

C.E.587-04-16  IL EST PROPOSÉ par Mme Pépin d’approuver les sorties éducatives présentées. 

Adopté à l’unanimité 

 

7. Mot du représentant au comité de parents 

Mme St-Jean étant absente, nous ne pouvons faire le suivi. 

 

8. Autres sujets 

8.1  Activités parascolaires  

Mme Drewitt nous rapporte que certains parents lui ont fait part qu’il manquait d’activités 

parascolaires. Quelques-uns ont mentionné qu’avec l’ouverture du nouvel aréna, ce serait 

intéressant de prévoir des activités dans l’ancien aréna. Mme Desrosiers mentionne qu’il 

faudrait qu’il y ait des offres de service d’organismes externes. Plusieurs activités sportives 

parascolaires ont déjà lieu à l’école, particulièrement au pavillon Saint-Joseph. 
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8 Les « Coups de cœur » et faits saillants de l’école 

o Mme Leroux souligne l’activité récompense Je te félicite du mois de mars. Il s’agissait d’un 

diner pizza ; 

o Mme Lacombe, Mme Proulx et Mme Landry parlent de l’activité de lecture vécue le 15 avril 

entre petits et grands ; 

o Mme Desrosiers mentionne le succès du tutorat entre les élèves. Elle partage entre autres le 

succès qu’un élève de 3e année a vécu à l’aide d’une élève de 6e.   

 

9 Levée de l’assemblée 

C.E.588-04-16 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, M. Panneton propose la levée de 

l’assemblée à 20 h 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain Panneton          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


