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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
Mardi 11 décembre 2018 à 19 h 00 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Catherine-
Soumillard tenue au salon du personnel, 250, 48e Avenue, Lachine, ce mardi onzième jour du 
mois de décembre 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 
Suzanne Murphy, responsable du service de garde 
Vero Rakotoarisoa, parent 

 
 

  
Assistaient également M. François Gagnon, directeur de l’école de même que M. Patrick 
Sévigny, parent, en remplacement de M. Martin Bougie-Richer.  Eliana Navincopa Torres, 
enseignante est présente en remplacement de Marie-France St-Pierre, enseignante.  Mme 
Éliane Méthot et M. Dominique Matte sont excusés. 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 19 h 06 

  
2. Présences et vérification du quorum 

Il y a quorum. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

M. Patrick Sévigny propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Rakotoarisoa  la seconde.   
CE-11122018-01  Proposition unanimement approuvée. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2018 
Quelques modifications ont été proposées et seront corrigées.  
Mme Murphy propose l’adoption du procès-verbal.  Mme Chassat seconde cette proposition.  
CE-11122018-02  Proposition unanimement approuvée.  
 

5. Suivi du procès-verbal du 16 octobre 2018  
M. Gagnon revient sur les sorties et activités 2018-2019.  Certaines dates ont été 
confirmées, mais d’autres ne peuvent pas l’être encore étant donné qu’elles sont tributaires 
de la température. 



 

h:\secretariat\conseil d'établissement\ce 2018-2019\11 décembre 2018\pv décembre 2018 (final).docx 

M. Bougie-Richer n’a pas eu encore de retour de la ville concernant l’obtention possible 
de supports à vélos. 
Mme Beauchamp propose l’approbation des ajustements au calendrier des sorties et des 
activités 2018-2019 et M. Patrick Sévigny la seconde. 
CE-11122018-03  Proposition unanimement approuvée.  
 

6. Sujets apportés 
 

a) Dérogations à l’horaire 
Le 30 janvier : les 2 groupes de 4e année vont à l’école de cirque de Verdun de 8h30 à 
14h30. 
Le 7 février ou 8 février en cas de mauvais temps, tous les groupes de 6e et le groupe 
101 participeront à La Petite Expé au  parc d’oka.  La Petite Expé a pour but d’initier les 
jeunes de tous les milieux au plaisir du ski de fond et à les encourager à être plus actifs 
durant l’hiver.  L’activité se déroulera entre 9 et 14 h.   Il y aura 12 bénévoles 
accompagnateurs. 
Mme Chassat propose la dérogation à la grille-horaire et Mme Hamelin seconde la 
proposition. 
CE-11122018-04  Proposition unanimement approuvée. 

 
b) Reddition de compte budget 2017-2018 

M. Gagnon dépose le document «Rapport analytique détaillé du budget» pour l’année 
financière 2017-2018 et explique les différents éléments qui s’y retrouvent. 
Mme Hamelin propose l’adoption du document «Rapport analytique détaillé du budget» 
pour l’année financière 2017-2018 et Mme Chassat la seconde. 
CE-11122018-05  Proposition unanimement approuvée. 

 

c) Campagne de financement COVIQ 
Mme Eliana Navincopa Torres propose une campagne de financement au nom des 
enseignantes du 2e cycle.  L’année dernière, dans le cadre du cours d’éthique et culture 
religieuse, les enseignantes du 2e cycle ont créé une compagnie nommée «Le P’tits 
Lutins répandeurs de bonheur».  L’objectif était de transmettre aux élèves des valeurs 
de générosité et d’empathie.  En partenariat avec le COVIQ (comité de vie de la Duff-
Court), les élèves ont fait le don de 115 cadeaux enveloppés qui seront remis aux 
enfants du quartier.  À cela, des sommes en argent seront recueillies afin de permettre 
aux jeunes du quartier de participer à des activités estivales.  Pour cela, les élèves du 
2e cycle publieront le journal  «Le Catsou» qui sera vendu au salon du livre et dans les 
classes en juin prochain.  Tous les sous seront remis au COVIQ.  L’an dernier, 750$ ont 
été remis à l’organisme, 
Mme Beauchamp propose la tenue de cette campagne de financement et Mme 
Rakotoarisoa la seconde. 
CE-11122018-06  Proposition unanimement approuvée. 
 

7. Communications : 
 

a) Mot de la direction 
-M. Gagnon nous présente les activités qui se déroulement dans les classes lors des 
festivités de Noël. 
-Le bazar des livres a permis d’amasser 840,85$ qui seront remis à la Fondation Paul 
Gérin-Lajoie
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-La table des gourmandises a permis d’amasser 1300$ qui iront à l’achat de livres pour 
la bibliothèque. 
-Le marché de Noël a permis d’amasser plus ou moins 1400$ qui serviront aux activités 
organisées par le Parlement étudiant. 
À cet effet, Mme Catherine Chassat souligne la présence de tous les professeurs, 
éducatrices du SDG, employés de soutien et parents qui ont participé à cet événement.   
-Bravo aussi  à Mme Christine Granger pour son implication pour lors du dernier tournoi 
de soccer dernier. 
-Une première rencontre du comité éducatif a eu lieu où un portrait ethnoculturel et 
socioéconomique a été présenté.  À partir de ces données, des enjeux seront identifiés 
et des objectifs pourront être ciblés. 
-M. Gagnon présentera éventuellement les données émanant des sondages faits aux 
parents, aux élèves et au personnel et en fera part au CÉ.  La présentation faite lors 
de cette rencontre sera envoyée aux membres du CÉ 
-La formation s’adressant aux membres du CÉ est très intéressante et Mme 
Rakotoarisoa et M. Bougie-Richer  y ont assisté.  Le document offert lors de cette 
rencontre sera envoyé aux membres du CÉ. 
-M. Gagnon enverra par courriel une planification des activités reliées à la semaine de 
Noël.  Le parlement a proposé un décloisonnement par cycles.  La journée chic aura 
lieu la journée du concert de musique et la journée pyjama se déroulera, comme à 
l’habitude à l’occasion du déjeuner de Noël. 
-Merci à l’OPP pour l’organisation du déjeuner de Noël. 
-Nous n’avons pas encore les profits pour les recettes en pots, mais la campagne s’est 
bien déroulée et la participation était grande. 
 

 
b) Mot des enseignants 

-L’élection du premier ministre a eu lieu le 26 octobre 

-Il y a eu une pièce de théâtre appelée Zut dans le cadre du plan de lutte pour contrer 

la violence et l’intimidation à l’école 

-Halloween : Merci aux parents de l’OPP pour leur apport (sacs remplis de surprises et 

citrouilles à décorer).  C’était agréable de voir les enfants déguisés et le 

décloisonnement par cycle s’est bien déroulé. 

-La remise du premier bulletin et la rencontre parents/enseignant a eu lieu. 

-Concernant le marché de Noël, nous tenons à remercier les parents de l’OPP pour 

leur soutien, merci aussi aux membres du CÉ pour leur présence 

-Différentes activités se sont déroulées dans les classes : visite de parents dans 

quelques classes,  activité de programmation. 

-Quelques sorties et activités éducatives ont eu lieu : théâtre, salon du livre, activités 

animées par la bibliothécaire scolaire 

-Des enseignants ont participé à différentes formations. 

 
c) Mot de la responsable du service de garde 

-199 élèves étaient inscrits au souper d’Halloween.  
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-La sortie au Centre d’amusement Cache-à-l’eau a été très appréciée des enfants. 
-L’autre journée organisée (1 minute pour gagner) a aussi été un succès. 
-8 personnes ont été formées pour le cours de premiers soins 
 

d) Mot de la déléguée du comité de parents 
Une nouvelle présidente a été élue.  Trois grandes discussions : 
-Les bassins  
-Les critères d’inscription dans le choix d’école (la notion de fratrie prendra plus de 
poids) 
-La consultation par rapport au CSL international pour que soit renouvelée sa vocation 
internationale. 
-La CS va revoir le mode de fonctionnement pour le comité de parents afin de le rendre 
plus efficace. 

 
e) Mot de l’O.P.P. 

-Les membres de l’OPP s’affairent à la préparation du déjeuner de Noël. 
-Des parents sont nécessaires pour installer le gymnase le soir du 19 décembre en fin 
de journée.  Mme Murphy mentionne que les élèves peuvent participer à l’installation 
des tables. 
 

f) Rapport du trésorier 
Le solde du budget est à 375$ 

 
8. Questions du public (15 minutes) 

Il n’y a pas de public 
 

9. Correspondance 
-Deux questions par courriel ont été envoyées à l’attention du CÉ et touchaient les 
communications école-SDG-maison.  Même si ces questions ne relèvent pas du CÉ, il 
est possible de transmettre l’information. 
-Pour des cas particuliers, les parents doivent communiquer d’abord avec le titulaire de 
l’enfant, puis ensuite avec la direction au besoin ensuite. 
-Via un info parents le SDG va préciser les modalités de communications avec le SDG. 

 
10. Divers 

11. Aucun point n’a été apporté. 
 

12. Date de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 15 janvier prochain. 

 
13. Levée de l’assemblée à 20 h 52. 
 
 
 
 
  
Catherine Chassat       François Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement Directeur 


