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« Petit-Collège * 
9343, rue Jean-Milot, LaSalle 
(Québec)  H8R 1Y7 
 Tel. 514-748-4661 
 

 
 

 
Conseil d’établissement  

 

PROCÈS VERBAL 

 
 

Le 21 janvier 2014 
 

19h00, à la bibliothèque 
 
Présences :  Ghislain Laporte, président 

Mirabelle Cajelais, membre parent 
Luc de Grasse, membre parent 
Raymonde Gomis, membre parent 
Christine Rochette, membre du personnel 
Annabel Pilette, membre du personnel 
Marie-Ève Turcotte, membre du personnel 
Staycy Pilote, membre du personnel 
Jacob Saada, membre du personnel 
Suzanne Tremblay, directrice 
Francine Boulanger, directrice adjointe de l’école 

 
Absences : Joëlle Côté, membre du personnel 

Richard Chen, membre parent 
Mustapha Mansseri, membre parent 
 

 
 

Ouverture de l’assemblée : 19 h 06 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Parole du public : sans objet 
 

3. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour :  
 

Accepté à l’unanimité sur proposition de madame Marie-Ève Turcotte 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 4 décembre 2013 :  
  
Il sera adopté à la prochaine réunion 
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5. Correspondance 
 
Nous recevons les vœux de madame Diane Lamarche-Venne, présidente de la CSMB, 
pour la nouvelle année. 

 
6. Règles de régie interne 

 
Accepté à l’unanimité sur proposition de monsieur Luc de Grasse 

 
7. Mot de la directrice 

 
7.1 Dégâts : Au retour, du congé de Noël, nous avons eu deux dégâts d’eau causés par 
les grands froids. Le tout a été réparé, nous devrons remplacer du matériel qui a été 
touché par l’eau. 
 
7.2 Défi Pierre Lavoie, Le programme Lève-toi et bouge offre un carnet de compilation 
des activités physiques pour chaque élève. On incite tous les membres de la famille à 
bouger. Encore cette année, une équipe de la CSMB participera au tour cycliste du 
Saguenay à Montréal. Madame Frédérique Bazinet-Migneault, enseignante de 1re année, 
sera notre représentante sur l’équipe. Les profits amassés vont pour une partie à la 
recherche médicale et pour l’autre à la CSMB. La direction de la CSMB a décidé que les 
quatre nouvelles écoles recevront un montant de 4 500$ la promotion de l’activité 
physique. 
 
7.3 Paul Gérin-Lajoie viendra visiter l’école ce jeudi 23 janvier. Il rencontrera nos élèves 
pour parler de sa fondation et de son œuvre dans le monde. Plusieurs classes participent 
à la dictée. La moitié des sommes amassées ira aux groupes classe, l’autre à la 
fondation. 
 
7.4 Des caméras vidéo seront installées à l’extérieur. Quatre caméras sont financées 
avec le forfait de base prévu par la commission scolaire. Nous avons ajouté une caméra, 
l’extérieur, pour couvrir visuellement toutes les entrées de l’école. Le budget de l’école 
assumera le coût (1 400$) de la 5e caméra. 
 
7.5 Inscriptions pour l’année scolaire 2014-2015 auront lieu du 3 au 7 février 2014 
pour les nouveaux élèves du préscolaire. Nous en profiterons pour faire la vente 
d’uniformes en avant-midi. Nous regarderons pour offrir aussi des étiquettes afin 
d’identifier les vêtements des élèves. 

 
8. Budget 2013-2014 

   
Madame Tremblay explique le budget (document en annexe). Les prévisions budgétaires 
reposent sur une clientèle de 543 élèves pondérés. Il est accepté tel que déposé. 

 
 

9. Campagne de financement  
 
 Nous sommes à la recherche d’activités de financement, mais surtout de généreux 
donateurs. 
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10. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 
10.1 Nous avons une excellente technicienne en éducation spécialisée qui est très efficace. 
Elle travaille de concert avec la psychoéducatrice sur le terrain, mais aussi à la rédaction 
du projet avec le comité. 
 
10.2 Nous avons mis en place différents moyens de valorisation pour les élèves. Des 

coups de cœur seront placés mensuellement à l’entrée du secrétariat. Ils auront été 
remis pour de bonnes actions. Des certificats de valorisation seront remis à chaque 
fois que l’occasion se présentera: au premier : les élèves seront félicités par la 
direction, au deuxième : l’élève aura un collant, au 3e billet : l’élève aura un cadeau 
corporatif (ex. crayon). Des Méritas seront aussi remis à chaque étape. Ils sont en 
lien avec les qualités de l’apprenant du programme international. 
  

 
11. Projet éducatif et plan de réussite  

 
L’équipe école y travaille. Nous reporterons le point à la prochaine rencontre du Conseil 
d’établissement. 

 
12. Inauguration de l’école  

  
                     En janvier, le nom de l’école a été approuvé par le Conseil des commissaires.  
                     Un comité a été formé pour préparer l’inauguration. L’inauguration se fera  
                     en trois volets : une partie plus protocolaire pour les invités de marque,  
                     une partie pour les élèves et une partie pour les parents. On pense que cette fête  
                     aura lieu probablement en mars au retour de la relâche. 
 

13. Comité de bénévoles : La priorité est mise sur l’aménagement de la bibliothèque. Tous 
les bénévoles sont très occupés. Pour le moment, nous ne les affecterons pas à d’autres 
tâches. 

                        M. Laporte informe le conseil sur les prix offerts aux bénévoles les Margaux.  
                        Les antécédents judiciaires seront vérifiés pour les candidatures présentées. 

 
14. Sorties scolaires et activités parascolaires :  

 
14.1 Les groupes de 2e année sortiront au CÉGEP Andrée-Laurendeau, escalade et 
trampoline, atelier de connaissance de soi dans les classes (respiration, prendre 
connaissance de son corps, de ses émotions) 
 
14.2 3e année : Un atelier sur les technologies de l’espace sera offert à l’école. Un 
lancement de fusée est prévu. En juin, ils auront une animation sur les dessins dans les 
bandes dessinées. De plus, Éducazoo viendra présenter deux animations sur les animaux 
au cours de l’année. 
 
14.3 Magasin scolaire avec la classe de Mme Pilette : Les élèves du groupe de 1re année 
ouvrent un petit magasin pour faire la vente de collations santé.  
Son nom est le Petit magasin santé. Tout est à un dollar. On y vend des fruits et des 
produits laitiers. L’ensemble de l’activité est organisé par les élèves. M. De Grasse suggère 
d’aller voir l’épicerie IGA pour avoir de meilleurs prix. Les buts éducatifs de l’activité sont 
orientés vers les mathématiques (Les élèves comptent leur argent.) et vers la 
responsabilisation des élèves. 
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La proposition de faire un petit magasin santé pour vendre des collations a été acceptée à 
l’unanimité sur proposition de monsieur Luc de Grasse, appuyé par madame Gomis 

 
15. Autres sujets 

 
15.1 Nous avons eu une visite d’une délégation d’un groupe de Coréens.  
 
15.2 Nous aurons deux stagiaires dans notre école.  
 
15.3 Neuf membres du personnel enseignant iront en formation au sujet de 

l’internationalisation. Elles seront accompagnées par madame Boulanger. 
 

 
16. Service de garde 

 

 À la journée pédagogique du 27 janvier, un groupe d’animation viendra à 
l’école : la thématique est Une journée en Afrique (danse, musique, bricolage, 
conte) Le coût pour les parents sera de 15$. 
 

 À la journée pédagogique du 7 février, les élèves iront glisser à St-Jean de 
Matha. Le départ se fera à 8h30 et le retour vers 15h30, le coût est de 23$. 
(glissade sur tube) 

 
 

17. Délégué au comité régional de parents  
 
           M. Laporte nous fait un résumé du contenu de la dernière réunion. 

M. Laporte enverra aux membres du conseil la présentation de madame Priscilla Côté sur 
l’intimidation et la violence.  
 

18. Calendrier des rencontres  
 
Le mardi 25 mars, lundi 5 mai, jeudi 5 juin. La réunion du 5 juin sera précédée de la fête en 
l’honneur de nos bénévoles. 

            Le calendrier est accepté à l’unanimité sur proposition de madame Gomis, et appuyé  
            par  monsieur de Grasse 

 
 

19. Autres sujets  
 

19.1 Semaine des enseignants : Les membres du conseil échangent sur le sujet et 
s’entendent sur quelques gâteries pour les enseigants. 

 
Levée de l’assemblée  

 
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est résolu à l’unanimité de lever la séance de 
l’assemblée, à 20 h 49. 
 
 
 
Francine Boulanger 
Secrétaire 


