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DATE :  26 NOVEMBRE 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 Julie Drewitt, parent 

M. Éric Beauchamp, parent     Mme Jessica Maltais-Séguin, parent  

Mme Annie Gendron, parent      

Mme Marie-Ève Pépin, parent     

Mme Lise Albert, enseignante      

M. Nicola Centomo, enseignant 

Mme Cindy Landry, enseignante 

Mme Sylvie Michel, enseignante 

Mme Myliane Lefebvre, 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.614-11-26 IL EST PROPOSÉ par Mme Albert d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

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

C.E.615-11-26  IL EST PROPOSÉ par Mme Leroux d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 

5. Suivis  
Aucun point de suivi. 
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6. Points à traiter  

6.1 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 

Le plan de lutte est revu à chaque année. Madame Desrosiers précise que le milieu est 

relativement calme et que lorsque des situations surviennent, elles sont traitées 

rapidement et efficacement. Les cas d’intimidation sont peu nombreux et s’estompent 

rapidement suite aux interventions effectuées. Chez les plus petits, il s’agit davantage de 

conflits que de cas d’intimidation. On constate une diminution du nombre d’incidents. 

Une version abrégée du document a été créée à l’intention des parents et sera déposée sur 

le site web de l’école, ainsi que la version complète. 

C.E.616-11-26  IL EST PROPOSÉ par Mme Leroux d’approuver le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la 

violence. 

 Adopté à l’unanimité 

6.2 Règles sur les critères d’inscription des élèves dans les écoles de la csdgs 2020-2021 

Madame Desrosiers présente les modifications en lien avec les critères d’inscription. Il y est 

question, entre autres, de l’ajout de l’école à mandat régional Brenda-Milner, des 

modalités relatives aux profils des différentes écoles secondaires du territoire, ainsi que de 

la maternelle 4 ans.  

6.3 Présentation de l’affiche et du dépliant du projet éducatif 

L’affiche utilisée pour notre projet éducatif est la même que celle du projet éducatif 

précédent, qui est toujours d’actualité. Elle a été modifiée pour correspondre au contenu du 

projet éducatif actuel. 

Il est convenu de le diffuser en format électronique plutôt que papier. 

6.4 Évolution du projet « Zone 6 » au SDG 

Différents achats ont été effectués pour soutenir le projet, dont du mobilier pour s’asseoir 

ainsi que des jeux. Les élèves ont retravaillé leur présentation du projet pour obtenir une 

console de jeux. On constate une stabilité au niveau de la fréquentation des élèves de 6e 

année au service de garde, indicateur de la motivation des jeunes à prendre part à ce 

projet. La commission scolaire a approuvé l’achat d’une console à moindre coût, sur le 

marché de l’usagé. 

 

7. Mot du représentant au comité de parents 

Les règles d’inscription ont été présentées, de même que le calendrier scolaire de l’an 

prochain. Les rencontres pour le comité qui se penche sur la refonte du service du transport 

sont amorcées. Il a également été question des demandes d’agrandissement et de 
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construction d’école soumises, ainsi que des problématiques en lien avec le réseau 

informatique survenues plus tôt cette année. 

Concernant le sondage à compléter, seulement 6 écoles l’ont complété considérant l’ampleur 

du questionnaire en question et du temps accordé pour le compléter. On souhaite qu’il soit 

mentionné au comité de parents que les résultats obtenus risquent de ne pas être 

représentatifs de l’ensemble des parents. 

La prochaine rencontre aura lieu le 27 novembre 2019. 

 

8. Autres sujets 

o Éclairage dans la cour de Notre-Dame. 

L’éclairage est très faible sur la cour du pavillon Notre-Dame. L’une des lumières ne 

fonctionne pas et celles en fonction sont très faibles et devront être changées afin 

d’offrir un éclairage adéquat. 

 

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

o On souligne la contribution de Sonia Leroux dans l’organisation du hockey lors des 

récréations à Notre-Dame. Cette année, c’est environ 30 participants en 1re année et 

50 en 2e année, en plus des 15 arbitres. Les élèves sont très motivés par cette 

activité. 

o Tutorat des élèves plus vieux auprès des plus jeunes. 

o La robotique animée par Éric de Profaqua. Les élèves adorent ces moments et 

apprécient côtoyer l’animateur. 

o Tournoi de ballon racheteur qui avait lieu aujourd’hui avec les écoles Jean-XXIII et De 

la Petite-Gare. 

o Rencontre parents/enseignant de la 1re étape. Le taux de participation était très 

élevé. 

o Sortie du service de garde chez Ubisoft lors de la dernière journée pédagogique. 

 

10. Levée de l’assemblée 

C.E.617-11-26 Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, Monsieur Panneton propose la levée de 

l’assemblée à 20 h 20. 

 

Sylvain Panneton          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


