École Catherine-Soumillard

250, 48e Avenue
Lachine (Québec) H8T 2R8
Tél. : (514) 855-4231 Téléc. : (514) 637-5169
Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE
Mardi 18 septembre 2018 à 19 h 00
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école CatherineSoumillard tenue au salon du personnel, 250, 48e Avenue, Lachine, ce mardi dix-huitième jour
du mois de septembre de l’an deux-mille-dix-huit, à dix-neuf heures.
Étaient présents :
Mmes : Annie Beauchamp, enseignante
Catherine Chassat, parent
Annie-Claude Gervais, enseignante
Chantal Hamelin, enseignante
Éliane Méthot, parent
Suzanne Murphy, responsable du service de garde
Marie-France St-Pierre, enseignante
Vero Rakotoarisoa, parent

MM. :
Martin Bougie-Richer, parent
Dominique Matte, parent
Assistait également Monsieur François Gagnon, directeur de l’école
1. Ouverture de l’assemblée à 19 h 02
2. Présences et vérification du quorum
Il y a quorum puisque tous les membres sont présents.
3. Adoption de l’ordre du jour
Mme Hamelin propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Chassat la seconde.
CE-18092018-01 Proposition unanimement approuvée.
4. Adoption du procès-verbal du 12 juin 2018
Mme Chassat propose l’adoption du procès-verbal. M Matte seconde cette proposition.
CE-18092018-02 Proposition unanimement approuvée.
5. Suivi du procès-verbal du 12 juin 2018
Aucun suivi.
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6. Sujets apportés
a) Élections (postes CÉ)
M. Matte propose Mme Chassat à la présidence et Mme Hamelin seconde cette
proposition. À titre de trésorière, M. Bougie-Richer propose Mme Méthot et Mme
Chassat seconde cette proposition. Proposé par Mme Méthot, M. Matte assumera la
vice-présidence, ce qui a été secondé par Mme Rakotoarisoa. Finalement, Mme
Hamelin propose Annie Beauchamp et Mme Murphy seconde cette proposition.
CE-18092018-03 Proposition unanimement approuvée.
b) Calendrier des rencontres
M. Gagnon propose un calendrier des rencontres du CÉ pour l’année 2018-2019. La
date du 26 février sera confirmée afin que cela ne soit pas conflictuel avec les rencontres
de parents. La date du 11 juin sera aussi confirmée en raison des examens de fin
d’année.
18 septembre 2018

13 novembre 2018

15 janvier 2019

19 mars 2019

14 mai 2019

16 octobre 2018

11 décembre 2018

26 février 2019

16 avril 2019

11 juin 2019

CE-18092018-04 Proposition unanimement approuvée.
c) Dictée PGL
M. Bougie-Richer propose que l’école participe à l’édition 2018-2019 de la Dictée PGL.
Mme Hamelin seconde cette proposition.
CE-18092018-05 Proposition unanimement approuvée.
d) Règles de régie interne 2018-2019
Le CÉ se penche sur le document de travail «Règles de régie interne à l’intention du
Conseil d’établissement de l’école Catherine-Soumillard». Après discussions, aucune
modification n’est suggérée. Mme Murphy propose l’adoption du document et Mme
Gervais la seconde.
CE-18092018-06 Proposition unanimement approuvée.
e) Dérogation à l’horaire
L’O.P.P. organisera une marche Terry Fox pour souligner la rentrée. Cela se
déroulera le 27 septembre prochain.
Le jeudi 4 octobre prochain, aura lieu le cross-country du RSEQ et 45 élèves de 4e à
6e année y participeront. L’activité a lieu au Cap-Saint-Jacques au coût de 18$ par
enfant (10,00$ inscription et 8$ pour le transport). Ils quitteront l’école vers 8 h 30
pour revenir vers 15 h 00.
Le 17 octobre prochain, 10 filles et 10 garçons du 3e cycle participeront à une activité
de flag football organisée par le RSEQ. Le tout se déroulera à Dalbé-Viau et le
transport se fera à pied. Des frais d’inscription d’à peu près 10$ par enfant seront
exigés.
CE-18092018-07 Proposition unanimement approuvée.
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7. Communications :
a) Mot de la direction
-Le Conseil d’établissement aura cette année à se pencher sur le projet éducatif de
l’école.
-Un grand changement touche les activités éducatives et culturelles offertes. Une
directive ministérielle exige que ces activités soient gratuites, c’est pourquoi des
mesures de compensation ont été prévues dans les budgets. Des activités récréatives
et sportives peuvent être tenues pendant et après les heures de classe. À cet effet,
Mme Chassat demande si des campagnes de financement peuvent être organisées
pour que l’école continue d’offrir une variété d’activités éducatives et culturelles. Le
tout sera à considérer peut-être,mais pour l’instant, il y a encore de l’incertitude, compte
tenu que nous sommes en période électorale.
-La période d’inscription pour le parascolaire commencera le jeudi 20 septembre avec
la même procédure d’inscription. Mme D’Aigremont coordonne le tout.
- L’information émanant du CÉ se fait par les voies officielles, c’est-à-dire par le biais
des procès verbaux. Il est cependant très important que la communauté soit bien
informée de ce qui se passe à l’école et le sujet de la transmission de l’information sera
rediscuté au courant de l’année scolaire.
b) Mot des enseignants
Les enseignants ont apprécié la nouvelle formule pour la rentrée. Certains ajustements
sont à prévoir, mais le contact convivial avec chaque famille dès la première journée
est considéré comme un atout.
c) Mot de la responsable du service de garde
Mme Murphy informe le CÉ qu’il y a beaucoup de nouvelles inscriptions au SDG. Au
prochain CÉ, elle sera en mesure de nous donner des informations plus exactes
puisque la situation sera plus stable. À ce jour, 396 élèves dînent à l’école et 271
élèves fréquentent le SDG de manière régulière.
d) Mot de la déléguée du comité de parents
Il n’y a pas eu de rencontre
e) Mot de l’O.P.P.
-La première rencontre a eu lieu.
-L’O.P.P. est satisfait du bon taux de participation aux séances de photos.
-La campagne de financement de recettes en pots va de l’avant.
-Mme Vinois est à la recherche de parents bénévoles pour les différentes activités qui
auront lieu cette année.
-Mme Lalande recherche plus spécifiquement quelques bénévoles pour assurer un
fonctionnement optimal de la bibliothèque.
-Il a été relevé à ce point que plusieurs parents ont manifesté l’intérêt d’être bénévole,
mais n’ont jamais été appelés. Des solutions seront envisagées.
-L’O.P.P. se penchera sur l’organisation d’activités en lien avec l’Halloween.
-Les jeux gonflables de juin dernier ont été très appréciés.
f) Rapport du trésorier
Le solde du budget est à 375$
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8.

Questions du public (15 minutes)
Il n’y a aucun public.

9.

Correspondance
Aucune correspondance

10. Divers
Aucun point n’a été apporté.
11. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 16 octobre prochain.
12. Levée de l’assemblée à 20 h 00.

Catherine Chassat
Présidente du Conseil d’établissement

François Gagnon
Directeur
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