
Procès-verbal
29 septembre 2015 – 18h30

Pavillon Rachel

1. Ouverture de l'assemblée
1.1 Désignation d'un secrétaire: Lysanne Sévigny (parent)
1.2 Prise des présences: Madame Claudine Baril (directrice de l'école), Monsieur Francis Clermont (parent),  
Monsieur Yves Dufour (parent), Madame Natacha Louis-Charles (technicienne du Service de garde - SDG), 
Madame Katia Martigne (enseignante), Madame Galina de Repentigny (parent) et Monsieur David Tessier 
(enseignant). Absent: Monsieur Marco Ramirez (parent).

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Proposé par Monsieur Tessier et appuyé par Madame de Repentigny. Monsieur Dufour ajoute un point au 
varia: commissaire.

3. Présentation des membres du conseil d'établissement et choix de l'exécutif
3.1.1 Président: Monsieur Dufour se propose, élu par acclamation.

3.1.2 Vice-président: Monsieur Clermont se propose, élu par acclamation.

3.1.2 Secrétaire: sera désigné au début de chaque réunion du CÉ, suggestion faite par Monsieur Tessier.

4. Mot du président
Période  de  questions  des  membres  au  président:  dossiers  traités  dans  les  dernières  années,  situations 
litigieuses, rôle du CÉ.

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 9 juin 2015
Proposé par Monsieur Dufour et appuyé par Monsieur Tessier.

6. Modalités de fonctionnement du CÉ
6.1 Adoption du calendrier des rencontres

21 octobre 2015 à 18h30 au pavillon Rachel
25 novembre 2015 à 18h30 au pavillon Rachel
16 décembre 2015 à 18h30 au pavillon Rachel

Les dates des réunions de 2016 seront officialisées en décembre à la demande de Madame Sévigny en raison 
de son horaire personnel.

6.2 Budget de fonctionnement
400$ pouvant  être  utilisé  entre  autres à  des  fins  de gardiennage par les membres du CÉ ou pour  de la 
nourriture lors des réunions. Madame de Repentigny se propose pour apporter un peu de nourriture lors des 
prochaines rencontres. Madame Louis-Charles vérifiera auprès de Mini-Traiteur pour possiblement utiliser 
leurs services.

6.3 Budget de perfectionnement
400$  pouvant  être  utilisé  par  les  membres  du  CÉ  en  lien  avec  les  activités  du  CÉ  ou  des  colloques, 
formations, ateliers, etc. visant les parents d'enfants d'âge scolaire.

6.4 Régie interne et modalités de communication
Des changements  seront  proposés  par  les  membres lors  de la  prochaine réunion,  proposé par  Monsieur 
Dufour et appuyé par Madame Martigne.



Durée des mandats: Monsieur Dufour (1 an), Monsieur Clermont (2 ans), Madame Sévigny (2 ans), Madame 
de Repentigny (2 ans) et M. Ramirez (2 ans). 

6.5 Remise de documents à l'intention des membres du comité
Seront acheminés aux membres par courriel.

7. Dossiers école et informations stratégiques
7.1 Déclaration de clientèle et formation des groupes
Madame Baril présente l'information: total de 410 élèves divisés en 19 groupes.
1 groupe de maternelle 4 ans
4 groupes de maternelle 5 ans
3 groupes de 1re année
3 groupes de 2e année
2 groupes de 3e année
2 groupes de 4e année
2 groupes de 5e année
2 groupes de 6e année
25 élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage
20 élèves suivent un plan d'intervention
L'orthopédagogue et la psychoéducatrice visitent les classes régulièrement depuis le début de l'année scolaire.
L'école SLDG héberge dans son pavillon Rachel une cellule de techniciens en éducation spécialisée (TES).  
Ces TES sont chacun en charge de 10-12 écoles. SLDG peut bénéficier des services de ces TES quand ils ne 
sont pas affectés ailleurs.

7.2 Plan de réussite
Présentée par Madame Baril et lu par les membres du CÉ. Ce document est produit par l'école à la demande 
du MELS. Il contient les taux de réussite des élèves dans les différentes matières ainsi que les actions mises 
en place par l'équipe-école pour augmenter ces taux de réussite. Le projet pédagogique de SLDG affiché sur 
le site internet est désuet selon Madame Baril.

7.3 Réfection de la cour du pavillon Rachel
Mesdames de Repentigny, Sévigny ainsi que Monsieur Clermont expriment leurs critiques de la cour du 
pavillon Terrasse-Mercure: surface asphaltée trop grande, trottoir de ciment potentiellement dangereux (point 
soulevé par un seul parent), interdiction pour les enfants de mettre les pieds dans les zones couvertes de 
paillis de cèdre, apparences de conflit d’intérêt avec l'entreprise responsable des travaux. Ils questionnent 
aussi la lenteur des travaux de réfection de la cour du pavillon Rachel. Ils demandent des éclaircissements en 
ce qui a trait  à la  suspension des travaux par l'arrondissement  et  à  la  demande de dérogation en cours. 
Madame Baril mentionne qu'une assemblée consultative est en préparation pour expliquer aux parents les 
détails de ces procédures et connaître leur avis. Proposition accueillie avec enthousiasme. Monsieur Clermont  
se propose de représenter le CÉ comme porte-parole dans ce dossier.

7.4 Cours PELO
Programme d'enseignement des langues d'origine, MELS
Cours qui ne semblaient pas répondre à un besoin selon Monsieur Dufour et Madame Baril.
Madame de Repentigny demande un sondage sur les besoins de ce programme à SLDG. Madame Baril 
communiquera avec le CREP pour sonder les besoins de cette année.

7.5 Cours de ballet
L'école la  Volière  demande une transmission de son feuillet  publicitaire  dans le  sac  d'école des enfants. 
Madame Baril informe les membres du CÉ qu'elle ne transmettra aucun document publicitaire de quelque 
organisation que ce soit  dans le  sac des enfants ou dans l'école. Les parents devront faire leurs propres  



démarches pour obtenir des informations auprès de ces organisations. Aucune contestation de cette décision 
de la part des membres.

8. Activités et sorties éducatives
Voir les documents de demande des enseignants en annexe.
Adoption des activités proposée par Monsieur Dufour et appuyée par Madame Sévigny.

9. Le point des enseignants
Le pavillon Rachel louera ses locaux lors du scrutin fédéral du 19 octobre 2015.

10. Dossier SDG
10.1 Déclaration de clientèle et formation des groupes
Terrasse-Mercure: 169 enfants inscrits au service régulier, 25 dîneurs
Rachel: 118 enfants inscrits au service régulier, 46 dîneurs

10.2 Journée pédagogique du 9 octobre
Deux sorties
Ces deux sorties n'avaient pas été soumises à l'approbation du CÉ parce que la première réunion du CÉ a eu 
lieu après l'inscription aux activités par le SDG.

10.3 Activités parascolaires du mercredi après-midi
Seront soumises à l'approbation du CÉ lors de la prochaine réunion.

10.4 Traiteur
Certains  membres  ont  mentionné  la  qualité  des  repas  servis  par  le  traiteur  engagé  par  le  SDG.  Une 
cinquantaine d'enfants utilise ce service.

10.5 Comité des parents utilisateurs du service de garde
3 à 5 parents utilisateurs du SDG doivent être élus. Monsieur Clermont questionne la pertinence qu'un tel  
comité soit indépendant du CÉ, il propose plutôt que le CÉ joue ce rôle, rôle qui n'a pas été déterminé et qui 
sera discuté lors de la prochaine réunion. Mesdames de Repentigny et Sévigny soulèvent la question du coût 
élevé des activités organisées lors des journées pédagogiques. Point qui n'a pas été débattu. Madame Sévigny 
dénonce  une  situation  survenue  l'année  dernière  lors  de  la  Tombola  2014.  Une  mère  d'une  enfant  de 
maternelle 4 ans ainsi que Madame Sévigny avaient été rencontrées par les responsables du SDG qui leur ont 
mentionné que puisque leurs enfants n'étaient pas inscrits à l'activité payante, ils resteraient à regarder les  
autres jouer dans les jeux gonflables. Madame Louis-Charles a mentionné que l'annexe Rachel pourrait alors 
être utilisée pour les enfants qui ne paient pas les frais de la Tombola. Madame Sévigny s'oppose à la tenue 
d'une telle activité en 2016, point qui n'a pas été débattu.

11. Rapport du délégué au comité de parents
Point non traité

12. Courrier
12.1 Gestion de l'adresse courriel du CÉ
Monsieur Dufour a reçu une demande de partage des courriels recueillis lors de l'Assemblée générale de la  
part de Madame Stéphanie Leclerc (membre de l'OPP). Les membres du CÉ ont accepté que ces adresses 
soient partagées à l'OPP. Le CÉ précise cependant que tout envoi de courriel de la part de l'OPP doit être 
clairement identifié au nom de l'OPP et il devra en être ainsi pour le CÉ.
Monsieur Dufour et Madame Sévigny rappellent une situation vécue l'an dernier alors qu'un parent a déposé 
une plainte pour usage abusif d'une liste de courriels par l'OPP et le CÉ lors de la mobilisation pour préserver 
le poste de direction adjointe.



13. Varia
Le commissaire scolaire Ben Valkenburg a fait une demande auprès de Monsieur Dufour pour assister à une 
réunion du CÉ. Le CÉ lui accordera une plage de temps avec période de questions- date à déterminer.

14. Levée de l'assemblée
Proposée par Monsieur Tessier et appuyée par Madame Sévigny.


