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7ème RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le lundi 11 juin 2018 

 

 

MEMBRES DU CÉ 

 

REPRÉSENTANT PRÉSENCE 

 

ABSENCE 

 

Kathleen Legault Directrice X  

Paola Baggio Enseignante  X 

Isabelle Lebrun Enseignante X  

Véronique Thibaudeau Enseignante X  

Pascale David Orthophoniste X  

Lorraine Laforce Service de garde X  

Augustin Simard Parent  X 

Beatriz Munetonez Parent X  

Richard Henri Parent X  

Renée Rouette Parent  X  

Francis Parisien Parent X  

Eddy Mauris Maisonnette des parents  X 

Audrey Gariépy Place des enfants X  

 

 

 

1. Mot de bienvenue 

 

Mot de bienvenue de la part de la direction. 

  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

Proposé par : Audrey Gariépy 

Appuyé par : Beatriz Munetonez 

 

 

3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 23 avril et du 14 mai 2018 

 

Les procès-verbaux du 23 avril et du 14 mai sont adoptés tels que présentés. 

 

Proposé par : Isabelle Lebrun 

Appuyé par : Véronique Thibaudeau 
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4. Dossiers informatifs 

 

 4.1 Mot de la direction 

L’organisation scolaire est maintenue telle que présentée précédemment. 

Par conséquent, un local de classe se libère : ce sera un local pour le cours d’anglais.  

 

Mme Kathleen Legault adresse un mot de remerciement à l’ensemble des membres du Conseil 

d’Établissement pour leur implication tout au long de l’année. 

 

 4.2 Campagne de levée de fonds - bilan 

Voir document remis : « Campagnes de financement 2017-2018 ». 

 

Pas de changement dans les dépôts. 

Dépenses à venir : pour les finissants (croisières, déjeuner, etc.) 

 

5. Dossiers décisionnels 

 

5.1 Sorties 

Voir document remis. 

 

Pas de nouvelles sorties à approuver mais modification des montants. 

 

La sortie au CEPSUM a été bien appréciée tant par les élèves que par les membres du personnel. Le 

personnel professionnel a accompagné les groupes également.  

Suggestion : mélanger un peu plus les groupes (plutôt que de les rassembler par niveaux). 

 

Proposé par : Renée Rouette 

Appuyé par : Richard Henri 

 

5.2 Utilisation du gymnase par La Place des Enfants, été 2018 

Les écoles sont autorisées à louer sans frais leur gymnase à des organismes communautaires avec 

lesquels ils font affaire habituellement. La Petite-Patrie a obtenu le permis de location. 

Une entente a été trouvée avec La Place des Enfants : 4 jours/semaine du 26 juin au 17 août 2018. 

 

Proposé par : Henri Richard 

Appuyé par : Beatriz Munetonez 
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5.3 Frais demandés aux parents et fournitures scolaires 2018-2019 
 

Voir les documents remis : « Fournitures scolaires pour l’année 2018-2019 » 

 

Les listes ont été vérifiées par Mme Kathleen Legault. Celles-ci respectent les balises données par 

le Ministère de l’Éducation. 

Les boîtes de mouchoirs ont été supprimées des listes. 

 

Proposé par : Renée Rouette 

Appuyé par : Audrey Gariépy 

 

5.4 Rentrée progressive 2018-2019 
 

Voir les documents remis : « Horaire des premiers jours de classe 2018-2019 » 

 

La rentrée progressive concerne les classes de maternelle 4 ans et de maternelle 5 ans ainsi que les 

classes D.G.A.-Communication.  

 

Proposé par : Renée Rouette 

Appuyé par : Beatriz Munetonez 

 

5.5 Plan de lutte à l’intimidation et à la violence à l’école 
 

Voir les documents remis :  

- « Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école conforme aux 

directives du MEES en vigueur 2018-2019 » 

- « Signaler situation d’intimidation ou de violence à l’école, Aide-mémoire pour savoir quoi 

faire ! » 

- Fiche de signalement-École La Petite-Patrie, Situation d’intimidation ou de violence grave 

 

Les différents documents sont présentés et expliqués par Mme Kathleen Legault. 

La fiche de signalement sera disponible sur le site internet de l’école. 

Le document de plan de lutte devra être revu chaque année. 

 

Commentaires : l’activité « coup de chapeau » est appréciée. Le fait que la psychoéducatrice se 

présente lors de la rencontre de parents à la mi-septembre est apprécié également. Ainsi, les 

parents la connaissent et sont informés de son rôle à l’école. 

 

Suggestion : Aide-mémoire à présenter avec des illustrations afin qu’il soit plus attrayant pour les 

enfants. Ce commentaire a été nommé aussi par les membres du personnel. Si un membre du C.É. 

peut se pencher sur ça avant le début du mois de juillet, la proposition pourra être considérée. 

 

Proposé par : Isabelle Lebrun 

Appuyé par : Véronique Thibaudeau 
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5.6 Budget initiative des établissements 2017-2018 
 

Résolution du Conseil d’Établissement scolaire sur l’allocation des sommes pour la mesure 30170 pour 

l’année scolaire 2017-2018 

 Le conseil d’établissement de l’École La Petite-Patrie confirme que les ressources financières 

allouées par la Commission Scolaire C.S.D.M. dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 

établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire (30170) au 

montant de 9075 $ ont été allouées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires 

pour l’année scolaire 2017-2018 pour des moyens d’intervention et du personnel requis pour : 

- offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première 

année au secondaire ; 

- favoriser l’éveil à la lecture ; 

- offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le financement d’initiatives 

concrètes et novatrices liées à l’utilisation des technologies et ressources numériques pour 

l’enseignement et pour l’apprentissage ; 

- soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle ; 

- encourager le développement d’actions de collaboration entre les établissements 

d’enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle ; 

- soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines habitudes de vie 

dans les écoles ; 

- accroître la formation du personnel et l’optimisation des écoles. 

 

Le budget a été utilisé pour financer une sortie sportive de tous les élèves de l’école au CEPSUM et 

pour l’achat de matériel pour favoriser des récréations actives et pacifiques. 

 

Proposé par : Véronique Thibaudeau 

Appuyé par : Henri Richard 

 

Le budget sera renouvelé l’année prochaine. 

 

 

5.7 Budget pro-forma 2018-2019 
 

Voir le document remis : « Préparation budgétaire - Exercice 2018-2019 - Formation générale des 

jeunes » 

 

Le document est expliqué par Mme Kathleen Legault. Il est proposé d’adopter le budget présenté. 

 

Proposé par : Beatriz Munetonez 

Appuyé par : Renée Rouette 
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5.8 Budget du Conseil d’Établissement (400$) 
 

Il reste 158 $ du budget du Conseil d’Établissement.  

Proposition : soutenir la fête de l’O.P.P. le 21 juin. 

 

Proposé par : Francis Parisien 

Appuyé par : Renée Rouette 

 

5.9  Suite aux campagnes de levée de fonds, transfert du Fonds 4 au fonds 9 
 

Chaque fois qu’il y a une campagne de levée de fonds, les montants sont versés dans le Fonds 4. 

Ainsi, les montants ne peuvent pas être touchés. Ils sont protégés. Il faut verser les montants au 

Fonds 9 afin de pouvoir compenser les dépenses. 

 

Résolution : il est proposé qu’un montant maximal de 4799  $ soit versé du Fonds 4 au Fonds 9. 

 

Proposé par : Beatriz Munetonez 

Appuyé par : Francis Parisien 

 

5.10  Budget des parents pour les classes en 2018-2019 
 

Il est suggéré que, si des fonds sont toujours disponibles dans le Fonds 4, un budget de 200 

$/classe sera distribué pour promouvoir la persévérance scolaire (ex : activités récompenses, 

matériel pédagogique, etc.) 

 

Proposé par : Beatriz Munetonez 

Appuyé par : Véronique Thibaudeau 

 

5.11  Assemblée Générale des parents, septembre 2018 
 

L’Assemblée Générale aura lieu le 11 septembre à la suite de la rencontre de parents avec les 

enseignants. L’année passée, une trentaine voire une quarantaine de personnes étaient présentes. 

Lors de la transmission de la date aux parents, il est suggéré de rappeler les raisons pour lesquelles 

il est important d’y assister afin de favoriser la présence des parents. 

 

Suggestion pour l’horaire : 

18h00 : kiosques des partenaires communautaires 

18h25 : présentation des membres du personnel 

18h30 : rencontre dans les classes 

19h30 : assemblée générale 
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Mme Kathleen Legault verra avec les enseignants s’il est possible de faire la rencontre de parents 

en 2 temps afin que les parents ayant plusieurs enfants puissent assister aux 2 rencontres. 

 

Proposé par : Isabelle Lebrun 

Appuyé par : Beatriz Munetonez 

 

6. Comités 

 6.1 O.P.P.  

21 juin : Fête de fin d’année après l’école de 15h15 à 19h30 

L’O.P.P. cherche des bénévoles pour donner un coup de main. La Piaule animera des ateliers sportifs, 

la Place des Enfants fera des ateliers musicaux, il y aura une table buffet pour des desserts. Il y 

aura un atelier de maquillage animé par les élèves de 5ème et 6ème année. Stéphane s’occuperait de la 

musique. Des Mister Freeze seront distribués lors de la récréation. 

Le concierge donnera un coup de main pour disposer les tables, s’assurer qu’il y a des poubelles, etc. 

Le SDG sera présent à la fête. Une fois que les parents arrivent, l’enfant est sous la responsabilité 

des parents. 

 

6.2 Comité des usagers du service de garde 

Une rencontre a eu lieu : plusieurs sujets ont été abordés. Les parents ont fait des suggestions 

intéressantes pour des sorties. 

 

 

7. Affaires du service de garde 

 

 Ouverture ou non du S.D.G lors des journées pédagogiques de début et de fin d’année ? 

En fin d’année, le SDG ne sera pas ouvert en raison du nombre insuffisant d’inscription. Il n’y a pas 

assez d’inscription non plus pour les journées du mois d’août (15 inscriptions/jour) toutefois le SDG 

sera quand même ouvert afin d’aider les parents. Une feuille d’information sera envoyée aux parents 

pour les journées du 23 et 24 août. L’information est mentionnée également sur la feuille concernant 

la rentrée progressive. 

 

 Programmation des activités des journées pédagogiques 2018 -2019 

Voir le document remis : « Service de garde - Journées pédagogiques 2018-2019 » 

Erreur à corriger sur le document : pas de frais supplémentaire pour la journée pédagogique du 11 

mars 2019 (le montant est donc de 9 $). 

Écomuseum : 9 $ indiqué mais montant exact à déterminer. 

 

Les sorties du SDG sont approuvées à l’exception de celle du 14 mai 2019 (Éducazoo). 

 

Proposé par : Isabelle Lebrun 

Appuyé par : Pascale David 
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 Projet de retrait des fours micro-ondes au SDG et de dîner.  

Mme Kathleen Legault a rencontré le comité des usagers du SDG. La question de la sécurité en lien 

avec les fours micro-ondes a été abordée. La sécurité n’est pas assurée avec des micro-ondes dans 

les classes. Le circuit électrique est surchargé quand un grand nombre de fours micro-ondes 

fonctionnent en même temps. Par ailleurs, la personne responsable du groupe n’est pas disponible 

pour s’occuper des élèves pendant qu’elle gère les micro-ondes. Il y aussi la problématique des 

allergies croisées. Parmi les parents du comité des usagers du SDG, 3 sur 4 étaient favorables à 

supprimer le service de micro-ondes. 

 

Par conséquent, Mme Kathleen Legault suggère de supprimer le service de micro-ondes. Elle propose 

d’offrir des thermos aux élèves des familles les plus vulnérables. Par ailleurs, il y a le service de 

traiteur qui est très apprécié des élèves. 

 

Il est suggéré qu’une lettre soit envoyée à la fin de l’année scolaire pour informer les parents. 

 

Proposé par : Richard Henri 

Appuyé par : Véronique Thibaudeau 

 

8. Affaires des enseignants et des professionnels 

 
Période intense pour les enseignants et les élèves (période d’évaluation). 

 

20 juin : sortie à l’Île Notre-Dame pour les élèves de 4ème année. 

 

27 juin : dîner de fin d’année pour les enseignants. M. Bélanger sera présent. 

 

L’activité d’accueil des maternelles 4 ans et 5 ans s’est bien déroulée. Cela a permis de réaliser des 

observations et de rencontrer les familles des futurs élèves. 

 

 

9. Rapport des partenaires 

9.1 Maisonnette des parents 

Pas de représentant. 

 

9.2 Place des Enfants 

Le projet d’éveil à la littéracie a débuté. Une première rencontre a eu lieu avec l’enseignante. 

3 activités auront lieu durant l’année scolaire 2018-2019. 

Le rôle des parents dans le développement de l’éveil à l’écrit est mis de l’avant. Une conférence sera 

proposée aux parents. 

Il reste des places disponibles pour le camp de jour d’été. 
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9.3 Comité central des parents 

La prochaine rencontre aura lieu le 12 juin. 

 

 

10. Varia 

 

Les bénévoles n’ont pas été avertis qu’il y avait l’activité d’accueil à la maternelle et que la 

bibliothèque était occupée par les élèves de maternelle (à prévoir pour l’année prochaine). 

 

Des plantes et des arrosoirs ont été volés. 

 

 

11. Levée de la rencontre 

 

20h45. 

 

Proposé par : Francis Parisien 

Appuyé par : Pascale David 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francis Parisien  Kathleen Legault 

Président du Conseil d’Établissement  Directrice 
 


