
 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 19 mars 2019 à 19 h 00 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Catherine-
Soumillard tenue au local 302, 250, 48e Avenue, Lachine, ce mardi dix-neuvième jour du mois 
de mars de l’an deux-mille-dix-neuf, à dix-neuf heures. 
 
Étaient présents : 
 

Mmes : Annie Beauchamp, enseignante 
Catherine Chassat, parent 
Chantal Hamelin, enseignante 
Éliane Méthot, parent 
Vero Rakotoarisoa, parent 
Marie-France St-Pierre, enseignante 
Suzanne Murphy, technicienne SDG 

 
MM. :  

Dominique Matte, parent 
Patrick Sévigny, parent 
 

  
Assistaient également M. François Gagnon, directeur de l’école.  Mme Annie-Claude 
Gervais, enseignante est excusée et M. Martin Bougie-Richer  est remplacé par M. Patrick 
Sévigny, parent. 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 19 h 07 

  
2. Présences et vérification du quorum 

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

Il n’y a aucun point à ajouter. 
CE-190319-01  Proposition unanimement approuvée. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 19 février 2019 
Quelques modifications au procès-verbal ont été proposées et seront corrigées. Mme 
Méthot propose l’adoption du procès-verbal. Mme St-Pierre seconde cette proposition. CE-
190319-02  Proposition unanimement approuvée.  
 

5. Suivi du procès-verbal du 19 février 2019 
Le 3e détecteur de monoxyde de carbone a été installé et fonctionne bien. 

VERSO 



 

6. Sujets apportés 
 

a) Dérogation à l’horaire (sorties) 
Les groupes 501 et 502 iront au CEPSUM le 1er mai prochain pour vivre des activités 
sportives.  Le départ se fait à 9 h 00 et le retour est prévu pour 14 h 30.  Le transport 
est assuré par une navette de la STM.  M. Matte propose la dérogation à l’horaire et 
Mme Rakotoarisoa seconde cette proposition. 
CE-190319-03  Proposition unanimement approuvée. 

 
b) Grille-matières 2019-2020 

M. Gagnon dépose la grille-matières proposée par l’équipe-école.  Cette dernière désire 
conserver le statu quo en ce qui concerne les minutes accordées à chaque matière.  
Mme Murphy propose l’adoption de la grille-matières et M. Sévigny seconde cette 
proposition. 
CE-190319-04  Proposition unanimement approuvée. 

 

c) Consultation à propos du fournisseur pour les photos scolaires 
M. Gagnon a renouvelé l’entente avec le fournisseur La pomme verte.  Il consulte le CÉ 
pour demander une rétroaction quant à la satisfaction des services reçus.  Les parents 
mentionnent avoir apprécié les produits.  Il y aurait un souhait de moderniser la façon 
de prendre la photo de groupe.  Cet élément sera communiqué à la compagnie. 
 
 

7. Communications : 
 

a) Mot de la direction 
 
*Félicitations à Annie Beauchamp, Marie-France St-Pierre et Annie-Claude Gervais pour 
l’obtention d’une bourse de la Fondation Desjardins pour la réalisation de leur projet 
respectif.  En 5e année, les élèves fabriqueront des emballages écologiques à partir de 
tissu et de cire d’abeille alors qu’en 1ère année, une soirée de lecture sera vécue par les 
élèves et leurs proches. 
*La Dictée PGL a permis de ramasser un montant de 1090$ qui sera investi dans un projet 
de développement durable. 
*Le Parlement étudiant a organisé un carnaval d’hiver qui devait avoir lieu dans la semaine 
du 18 mars 2019.  Pour cette occasion, chaque classe aurait vécu une activité festive et 
sportive par jour, et ce, pendant une semaine.  Étant l’état de la cour, cette activité sera 
reportée au printemps, lorsque la température sera plus clémente. 
*Tel qu’entendu dans les médias, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur entend offrir dès septembre prochain 2 récréations de 20 minutes par jour.  M. 
Gagnon communique au CÉ qu’il est en attente des directives ministérielles et de la 
Commission scolaire afin de planifier comment mettre cela en place dans notre milieu. 
*M. Gagnon mentionne aussi que les frais exigés aux parents seront revus et que le CÉ 
aura davantage d’informations à cet effet d’ici juin. 
*Dans le cadre du projet «Culture à l’école», la murale en mosaïque représentant Lachine 
a été inaugurée.  Elle sera installée à la Place de la Création. 
*Le comité de travail qui se penche sur l’élaboration du projet éducatif a terminé l’analyse 
des données et en est venu à cibler 3 enjeux.  Ces derniers seront présentés sous peu à 
l’équipe-école, mais ils touchent de façon générale la réussite, les comportements et les 
suivis des élèves de même que les projets qui sortent du cadre scolaire ou qui développent 
le sentiment d’appartenance.  Un peu plus tard, des objectifs et des cibles  seront choisis.



 

b) Mot des enseignants 
 

*La remise du 2e bulletin a eu lieu avant la relâche.  Cela a été l’occasion pour les 
enseignants de rencontrer quelques parents et de réviser des PIA. 
*Les groupes 101, 601, 602, 591-691 ont participé à une sortie de ski de fond le 12 mars 
dernier. 
*Pour les groupes 020 et 030, les parents ont visité les classes pour participer à une activité 
de jeux de société. 
*En 5e année, la compagnie les Neurones atomiques est venue animer une activité de 
programmation de robots. 
*Au préscolaire, un magicien est venu émerveiller les enfants le 26 février dernier. 
*Les élèves de 6e année ont visité Radio-Canada le 1er mars dernier. 
*Tel qu’annoncé par M. Gagnon, le carnaval sera reporté en avril. 
*Quelques formations ont eu lieu et différents chantiers pédagogiques sont en 
développement. 
*Les enseignants saluent le travail de M. Xavier Rigaud qui nous quittera le 29 mars 
prochain, date à la laquelle Mme Sarah Brouillette reviendra à l’école. 

 
c) Mot de la responsable du service de garde 

 
Mme Murphy informe le CÉ que 79,3% des parents font les paiements par Internet.  
Concernant les journées pédagogiques de fin d’année, Mme Murphy enverra un 
sondage aux parents sous peu afin de vérifier si suffisamment d’élèves s’inscriraient et 
permettraient au SDG d’ouvrir.  Mme Murphy prend note qu’il serait préférable pour les 
années à venir d’envoyer ce sondage plus tôt dans l’année étant donné que les 
inscriptions dans les camps de jour commencent, pour certains, dès décembre. 
 

 
d) Mot de la déléguée du comité de parents 

Mme Chassat rapporte au CÉ que la Commission scolaire révise l’organisation de ce 
comité afin d’en améliorer l’efficacité. 

 
e) Mot de l’O.P.P. 

L’O.P.P. travaille actuellement à l’organisation des activités de fin d’année (jeux 
gonflables, BBQ et possiblement une activité engageante à saveur environnementale).  
Pour le mois de la nutrition, des boules d’énergie faites par les membres de l’O.P.P. 
seront offertes aux élèves.  
 

f) Rapport du trésorier 
Le solde du budget est de 220$. 

 
8. Questions du public (15 minutes) 

Il n’y a pas de public 
 

9. Correspondance 
Mme Chassat a reçu un document du Conseil supérieur de l’éducation intitulé «Évaluer 
pour que ça compte vraiment».  Il est disponible pour les membres du CÉ et disponible 
en ligne.  

https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/CEBE/50-0508.pdf 
VERSO 

https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/CEBE/50-0508.pdf


 

10. Divers 
Plusieurs membres du personnel et parents d’élèves ont pu constater une odeur 
désagréable dans l’école.  Cela est dû à la période de dégel : les vêtements d’hiver des 
enfants deviennent imprégnés des éléments extérieurs.  Un rappel aux parents sera fait 
afin de les inviter à laver manteaux et pantalons de neige. 
 

11. Date de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 23 avril prochain en remplacement du 16 avril, date 
initialement prévue au calendrier.  L’heure de cette rencontre sera devancée à  
18 h 30 

 
12. Levée de l’assemblée à 20 h 27. 
 
 
 
 
  
Catherine Chassat       François Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement Directeur 


