
 

Page 1 de 4 
 

Réunion du Conseil d’établissement de l’école Lanaudière 

Procès-verbal du mercredi 9 janvier 2019  

Lieu : Salle du personnel, 19h00 

Présence Absence 

Nathalie Bertrand, directrice  

Parents  

Geneviève Vigneault (présidente), Marie-Ève 
Cardinal, Simon Chavarie, Claudia Gravel, 
Sandrine Gonthier (substitut) 

Jean-Fançois Benson,  

Représentants-école  

Marie Desormeaux, Louis Laroche, Jimmy Sawyer 
(enseignants), Alain St-Pierre (service de garde) 

 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Quorum obtenu – début de la séance à 19h00 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Geneviève Vigneault ouvre l’assemblée.  

Ajout du point 16 – Service de garde.  Les points suivants seront donc numérotés 

conséquemment. 

L’ordre du jour est proposé par Marie Desormeaux, appuyé par Alain St-Pierre. 

 

3. Secrétariat 

Marie-Eve Cardinal sera secrétaire. 

4. Gardien du temps 

 

Claudia Gravel sera gardien du temps. 

 

5. Période réservée au public 

 

Il n’y a aucun public. 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 

a. Amendements au procès-verbal :  

- Il y a 2 coquilles à la page 2. 

- Point 13, reformulation du 1er paragraphe : Le Comité pédagogique et de 

pilotage du projet éducatif est composé de Claudette Préfontaine, Marie 

Desormeaux, , Nathalie Denis, Nancy Bouchard et Marie-André St-Pierre. 

- Point 20, Mme Licatèse est T.S. au CLSC (et non T.E.S.) 
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Le procès-verbal est proposé par Geneviève Vigneault, appuyée par Simon Chavarie. 

 

 

b. Suivis 

- Kid Power : il n'y a que 10 inscriptions par séance pour l'instant.  Une affiche a 

été installée à l'entrée du service de garde pour tenter d'augmenter le 

nombre d'inscriptions.  Mme Bertrand enverra un courriel de relance aux 

parents de l'école; 

- Sécurité/Chantier: Geneviève Vigneault a écrit une lettre à l'intention de la 

conseillère d'arrondissement afin que les travaux prévus sur Chambord soient 

débutés à la fin des classes.  Alain St-Pierre a discuté avec un ouvrier du 

chantier, qui l'a informé que le chantier prévu en mai 2019 se situerait au 

nord de Montréal.  La lettre sera envoyée tout de même. 

 

7. Confirmation de l’absence de conflits d’intérêts 

 

Les membres du Conseil d’établissement confirment qu’ils n’ont pas de conflit d’intérêts au 

sujet des points à l’ordre du jour. 

 

8. Activités éducatives, culturelles ou sportives 

- Les 6A et 6B iront visiter le musée de l'Holocauste le 28 mars 2019 dans le 

cadre de leur cours Univers Social 

-  La classe 5B ira à l'UQAM le 14 février 2019 rencontrer des étudiants en 

enseignement dans leur cours de préparation de présentations orales 

- Le premier cycle aura une journée plein air sur le Mont-Royal le 1er ou le 8 

février 2019, selon la météo. 

 L'adoption des sorties est proposée par Simon Chavarie, secondée Sandrine Gonthier. 

 

9. Approbation de l’utilisation des locaux 

Exceptionnellement, le gymnase sera loué par M. Le Garrec pour une activité de volleyball la fin 

de semaine du 3 février 2019; il n'y a pas de location de locaux habituellement la fin de semaine. 

Proposé par Sandrine Gonthier; appuyé par Claudia Gravel. 

 

10. Sondage pour les parents faits par les parents pour le projet éducatif 

 

Le sondage a été révisé par Marie-Eve Cardinal et Mme Bertrand.  Une présentation d'une 

première version aux membres du CÉ.  S'ensuit une discussion sur des ajouts et modifications à 

faire, avec la possibilité d'ajouter une série de question afin de mieux cerner l'échantillonnage.  

Il est décidé que le sondage sera retravaillé en sous-comité avec Claudia, Marie-Eve et Sandrine.  

Une nouvelle version sera présentée lors du prochain CÉ.  
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11. Demande d'autorisation au CÉ pour transfert du Fonds 9 au Fonds 1 

L'école a reçu beaucoup de matériel sportif suite au projet avec Force 4.  Cependant, il n'y a pas 

de rangement pour entreposer adéquatement ce matériel.  Mme Bertrand demande 1500$ 

Fonds  9 pour l'achat d'armoires de rangement solides pour l'intérieur et l'extérieur.  Par 

ailleurs, il manque de places assises lors des événements au gymnase; Mme Bertrand demande 

250$ du Fonds 9 pour l'achat de chaises supplémentaires. 

 

Le transfert des ces 2 montants du Fonds 9 au Fonds 1 est proposé par Geneviève Vigneault, 

secondé par Sandrine Gonthier. 

 

12. Cube de Force 4 et nouvelle du comité 

Les différents moyens pour faire bouger les enfants seront mis en place dès février 2019.  Il y 

aura notamment une implication de Frank au service de garde et Lola serait engagée pour aller 

faire bouger les élèves en classe 1 semaine à chaque mois via les capsules de Force 4.  Ceci serait 

payé par le biais de la mesure 15023. 

Proposé par Claudia Gravel; secondé par Simon Chavarie. 

 

13. Projet éducatif informations sur le comité pilotage, suivi 

 Le comité se déroule bien, les 2 orientations ont été trouvées. 

 

14. Éducation à la sexualité 

 

Suite à la formation du 5 décembre 2018 s'adressant à tous les enseignants, la conseillère 

pédagogique viendra les rencontrer par cycle le 13 février 2019.  

 

15. Financement pour projet de la ville de Montréal 

Un projet pour un jardin à l'école a été déposé à la ville.  L'école a obtenu 3400$ pour l'achat de 

différentes plantes, bacs de jardinage, une ruche et des tables à pique-nique.   

Sandrine Gonthier propose que ce projet soit accepté, secondée par Simon Chavarie. 

16. Service de garde 

 

Prochaine sortie le 25 janvier 2019: St-Jean-de-Matha. 

L'équipe a pris l'initiative d'inverser les périodes de dîner, à la demande des enseignants.  Ainsi 

les petits mangent en premier.  Marie Desormeaux fait remarquer que ceux-ci sont plus 

disponibles pour les cours en après-midi.   

Concernant le Traiteur scolaire, l'équipe attend la mise en place du CUSDG (prévue pour février) 

pour travailler le dossier.   
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17. Points de la Fondation 

 Leur prochaine rencontre a lieu la semaine prochaine, donc rien à signaler. 

 

18. Points du comité de parents 

Le comité devait aborder le plan triennal sur l'utilisation des locaux, où Simon Chavarie aurait pu 

parler des enjeux vécus lors des élections provinciales, mais ce point n'a pas été abordé, par 

manque de temps. 

Une conférence est prévue pour les parents ''Accompagner mon enfants des ses devoirs et 

leçons''.  Normalement les parents de la CSDM reçoivent l'info, mais une affiche sera mise au 

babillard de l'entrée pour rappel. 

Un sous-comité s'occupe de la sécurité aux abords des écoles, notamment en lien avec les 

brigadiers.  Ce comité a un sondage de 4 questions à l'attention du CÉ, auquel nous répondons.  

Convenons aussi que des enjeux de sécurité demeurent aux abords de l'école. 

 

19. Date de la prochaine rencontre et Levée de la séance 

 

Pochaine rencontre du CÉ prévue le 5 février 2019. 


