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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
Mardi 15 janvier 2019 à 18 h 30 

 
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 
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 M. François Gagnon, directeur de l’école de même que certains parents 
bénévoles de l’OPP. 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 19 h 30. 

  
2. Présences et vérification du quorum 

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

Mme Annie Beauchamp propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Rakotoarisoa  la 
seconde.   
CE-15012019-01  Proposition unanimement approuvée. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 11 décembre 2018 
Quelques modifications ont été proposées et seront corrigées.  
Mme Chantal Hamelin propose l’adoption du procès-verbal.  Mme Chassat seconde cette 
proposition.  
CE-15012019-02  Proposition unanimement approuvée.  
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5. Suivi du procès-verbal du 11 décembre 2018  
Il n’y a aucun suivi. 
 
6. Sujets apportés 
 

a) Dérogations à l’horaire 
Il n’y en a pas. 

 
b) Attestation de réception des sommes relatives aux mesures budgétaires 

M. Gagnon dépose le document «Répartition des montants reçus par votre 
établissement pour les mesures dédies et protégées pour les mesures 15025, 15026, 
15027, 15055, 15166, 15197, 15211 et 15215 et explique les différents éléments qui s’y 
retrouvent. 
Mme Beauchamp propose l’adoption du document  et Mme Rakotoarisoa seconde la 
proposition. 
CE-15012019-03  Proposition unanimement approuvée. 

 

 
7. Communications : 
 

a) Mot de la direction 
-M. Gagnon remercie les parents bénévoles et l’O.P.P. pour le bon déroulement du 
déjeuner de Noël, il remercie les enseignants aussi de leur participation.  La semaine 
de Noël, incluant les activités de décloisonnement a été des plus festives.   

-Pour la Saint-Valentin, l’équipe école se penche sur les activités et le conseil des élèves 
sera consulté. 
-Les activités de la Dictée PGL commencent, les sommes émanant de cette campagne 
de financement iront à un projet commun qui est à définir, mais dont la thématique sera 
le développement durable. 
-Les différents cycles sont libérés pour du travail de concertation. Les enseignants 
profitent de ces moments pour développer et perfectionner du matériel ou des activités. 
-Le comité «Projet éducatif» s’est rencontré et a fait une analyse des sondages qui 
avaient été adressés aux parents, aux élèves et aux enseignants.  Il reste au comité à 
analyser les données chiffrées associées au rendement. 

 
b) Mot des enseignants 

-Merci à l’O.P.P. et au club optimiste pour le déjeuner de Noël. 

-Quelques visites de parents ont eu lieu dans les classes. 

-Les activités de décloisonnement ont été appréciées. 

-Les élèves des groupes 501-502-591-691 ont reçu la visite de Mario Cyr.  

-Merci à Xavier Rigaud pour l’organisation du concert de Noël. 

c) Mot de la responsable du service de garde 
-Les éducatrices sont en préparation de la journée pédagogique thématique culinaire. 
-Les réfrigérateurs seront retirés. 
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d) Mot de la déléguée du comité de parents 
-Une résolution a été adoptée pour que le CSL international poursuive sa vocation 
internationale. 
-Le sujet de la capacité des écoles suscite de vives discussions. 

 
e) Mot de l’O.P.P. 

-Les activités de décembre se sont bien déroulées et la prochaine rencontre est prévue 
dans la semaine du 21 janvier. 
 

f) Rapport du trésorier 
Le solde du budget est à 180$ 

 
8. Questions du public (15 minutes) 

Il n’y a pas de question du 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 

Les sujets mis au point DIVERS doivent avoir préalablement été inscrits à l’ordre du jour 
et ne peuvent faire l’objet de discussions exhaustives au moment du CÉ.  Si ces sujets 
s’adressent au CÉ et qu’il est pertinent que celui-ci s’y penche, les discussions auront 
lieu. Parfois, un sujet pourrait être reporté puisqu’au cours de l’année, les fonctions et 
pouvoirs du CÉ font qu’il sera abordé. 
 

11. Date de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 19 février prochain. 

 
12. Levée de l’assemblée à 20 h 40. 
 
 
 
 
 
  
Catherine Chassat       François Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement Directeur 


