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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
Mardi 16 octobre 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 seizième jour 
du mois d’octobre 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 

 
Assistaient également Monsieur François Gagnon, directeur de l’école de même que 
Alexandrina Meveiros Melo, étudiante en adaptation scolaire à l’UQAM, Virginie Bourque, 
parent et Suzie Larivière, parent. 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 19 h 05 

  
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 un ajout au point f).  Ce point deviendra campagne de 
financement : bazar de livres usagés et marché de Noël.  Mme Murphy propose 
l’adoption de l’ordre du jour et M.Bougie-Richer la seconde.  
CE-16102018-01  Proposition unanimement approuvée. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 18 septembre  2018 
Quelques modifications ont été proposées et seront corrigées. 
M. Matte  propose l’adoption du procès-verbal.  Mme Chassat seconde cette proposition.  
CE-16102018-02  Proposition unanimement approuvée.  
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5. Suivi du procès-verbal du 18 septembre 2018  

Compte tenu des rencontres de parents du 28 février, M. Gagnon propose que la 
rencontre du Conseil d’établissement prévue le 26 févier ait plutôt lieu  le mardi 19 
février.  
Mme Murphy propose cette modification au calendrier des rencontres et Mme Hamelin 
seconde cette proposition. 
CE-16102018-03  Proposition unanimement approuvée.  
 

6. Sujets apportés 
 

a) Calendrier des rencontres (février 2019) 
Ce point a été réglé dans les suivis. 

 
b) Activités et sorties 2018-2019 

M. Gagnon informe le CÉ des montants prévus aux activités et sorties.  Pour avoir un 
portrait complet, le calendrier des sorties sera présenté à la prochaine séance. 
 
 

c) Dérogation à la grille-horaire 
Compte tenu que certaines sorties auront lieu avant la présentation officielle prévue à 
la prochaine rencontre, ces dernières doivent recevoir l’approbation du CÉ. 
 
Première année : 
Tous les groupes : 
Maison théâtre le 23 octobre de 9 h 10 à 11 h 15, transport offert par la Maison 
théâtre.  
Groupe 101 : 
Bibliothèque Saul-Bellow le 7 novembre en avant-midi 
 
Deuxième année : 
Tous les groupes : 
Centre des sciences  le 19 décembre de 9 h 30 à 14 h 15, transport en navette STM. 
 
Cinquième année : 
Groupe 501-502-591-691 
Salon du livre le 14 novembre de 9 h00 à 14 h 00, transport en navette STM. 
 
Sixième année : 
Club de curling de Lachine de 7 h 50 à 10 h 00 
Dates variables selon les groupes : 
13 décembre groupe 601 
18 décembre groupe 591-691 
21 décembre groupe 602 
11 janvier groupe 602 
15 janvier groupe 591-691 
17 janvier groupe 601 
 
M. Matte propose la dérogation à la grille-horaire et Mme Chassat seconde la 
proposition.
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CE-16102018-04  Proposition unanimement approuvée. 
 

d) Contenus en orientation scolaire et professionnelle 
M. Gagnon dépose le document «Conditions et modalités d’intégration des contenus 
en orientation scolaire et professionnelle (COSP).  Ce dernier présente les activités 
qui seront vécues par les élèves du 3e cycle et qui visent à les sensibiliser aux 
différentes possibilités de parcours scolaires et qui assure une meilleure adaptation au 
secondaire. 
M Bougie-Richer propose l’adoption du document et Mme Gervais seconde cette 
proposition. 
 
CE-16102018-05  Proposition unanimement approuvée. 
 

e) Signature de quelques contrats : activités extrascolaires, automne 2018 
M. Gagnon présente quelques contrats pour les activités extrascolaires et sollicite 
l’approbation du CÉ. 
 

-       Frisbee et flag-football 
 

CE-16102018-06  Proposition unanimement approuvée. 
 

-       Gardiens avertis 
 
CE-16102018-07  Proposition unanimement approuvée. 

 
-       Multi-sports 
 

CE-16102018-08  Proposition unanimement approuvée. 
 
-       Yoga 
 

CE-16102018-09  Proposition unanimement approuvée. 
 
-       Arts plastiques 

 
CE-16102018-10  Proposition unanimement approuvée. 

 
-       Piano 

 
CE-16102018-11  Proposition unanimement approuvée. 

 
-       Échecs et math 

 
CE-16102018-12  Proposition unanimement approuvée. 

 
-       Sciences 
 

CE-16102018-13  Proposition unanimement approuvée. 
 
-       Danse (par approbation courriel) 
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CE-16102018-14  Proposition unanimement approuvée. 
 

 

Mme Murphy propose l’approbation de cette proposition et Mme Gervais seconde la 
proposition. 
 

f) Campagne de financement : bazar de livres usagés et marché de Noël 
 
Lors de la rencontre de parents du 22 novembre prochain, les élèves de 5e année 
veulent organiser le bazar de livres usagés au profit de la Fondation Paul Gérin-
Lajoie, pour les projets réalisés à l’école Saint-François d’Assise à Haïti. 
 
Mme Chantal Hamelin propose la tenue d’un marché de Noël le samedi 8 décembre 
prochain.  Des commerces locaux et des particuliers pourront y vendre des produits.  
De plus, les élèves de l’école concevront aussi des articles à vendre.  Les profits iront 
au conseil étudiant. 
 
Mme Beauchamp  propose la tenue de ces activités et Mme St-Pierre seconde cette 
proposition. 
CE-16102018-15  Proposition unanimement approuvée. 

 

 
g) Communication 

 
M. Gagnon annonce qu’une page FB officielle Catherine-Soumillard a été créée afin 
d’offrir un moyen de communication de plus entre l’école et la communauté. 
Le site internet de l’école sera mis à jour  afin d’y intégrer une section consacrée au 
Conseil d’établissement. 
Le procès-verbal de chaque rencontre du Conseil d’établissement sera approuvé lors 
de la réunion suivante.  
CE-16102018-16  Proposition unanimement approuvée. 
 
 

7. Communications : 
 

a) Mot de la direction 
-M. Gagnon revient sur la marche de la rentrée Terry Fox.  Les élèves étaient 
contents de sortir et de manger une collation.  Cependant, c’était plus ou moins festif.  
La formule est à revoir. 
-Les représentants de classe ont été élus.  La mise en contexte dans les classes a 
été faite et a mobilisé l’école.  Jusqu’à présent, l’expérience est positive. 
-Le 31 octobre, il y aura des activités pour souligner  l’Halloween.  Chaque cycle 
offrira des activités de décloisonnement.  L’O.P.P. offrira une citrouille par classe et 
une fois décorées, elles seront exposées dans les corridors lors de l’après-midi du 31 
octobre.  Les enfants seront costumés pendant cet après-midi. 
-Des rencontres pédagogiques par cycle auront lieu afin de coordonner les 
interventions pédagogiques de chaque degré et de prioriser les besoins éducatifs. 
-Le projet éducatif va teinter l’année scolaire.  Le comité a été formé et va se 
rencontrer pour recueillir les données.  Un sondage sera fait, pour bien cerner le 
contexte et déterminer les enjeux propres à l’école.  À partir de cela, des objectifs et 
moyens seront désignés. 
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b) Mot des enseignants 
- Merci aux parents de l’O.P.P. pour la marche Terry Fox suivie de la collation 

glacée 
- Bravo à Xavier Rigaud et Marie-Michèle Plante pour l’organisation de la chanson 

pour les journées de la culture. 
- Julie Boucher, hygiéniste dentaire, a rencontré les 4 groupes du préscolaire  
- Nous avons débuté la fréquentation de la bibliothèque scolaire  
- La journée pour la photo scolaire s’est bien déroulée. 
- La première activité parent/enfant «Allons tous jouer dehors » pour les maternelles 

des groupes 020 et 030, 9 parents et grands-parents présents a été vécue avec 
succès. 

- Il y a eu une présentation d’une pièce de théâtre pour les élèves de 2e année en 
lien avec le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation  

- Il y a eu les vaccins pour les élèves de 4e année. 
- La remise de la 1re communication aux parents a eu lieu. 
- Nous avons souligné la semaine des directions d’école pour démontrer notre 

appréciation du travail de M. Gagnon. 
- La journée de cross-country s’est bien déroulée. 

 

 
c) Mot de la responsable du service de garde 

-La fréquentation au SDG  est de 276 élèves  réguliers et de 126 dîneurs. 
-Une lettre d’invitation pour le souper d’Halloween sera envoyée. 
 

d) Mot de la déléguée du comité de parents 
Il n’y a pas eu de rencontre. 

 
e) Mot de l’O.P.P. 

Les photos de famille a été un grand succès (environ 60 familles)  Le tout s’est bien 
déroulé. La campagne de financement des recettes en pots commencera sous peu.  
Les préparations pour le déjeuner de Noël commenceront.  L’idée du marché de Noël 
a été présentée à l’OPP. La table des gourmandises (au profit de la bibliothèque 
scolaire) sera de retour le 22 novembre. 
 

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

 
8. Questions du public (15 minutes) 

Mme Virginie Bourque veut savoir si c’est possible d’avoir un support à vélos du côté 
du SDG.  M. Gagnon répond que cela dépend des sous restants en fin d’année.  De 
plus, un support à vélos du côté SDG serait moins surveillé que celui près de 
l’administration.  
 M. Bougie-Richer va faire une demande à la ville pour avoir un support à vélos gratuit. 
 

 
9. Correspondance 

Aucune correspondance 
 
10. Divers 

Aucun point n’a été apporté. 
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11. Date de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 13 novembre prochain. 

 
12. Levée de l’assemblée à 20 h 45. 
 
 
 
 
  
Catherine Chassat       François Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement Directeur 


