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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
de l’école Alphonse-Desjardins tenue le 26 février 2014 

 
 
 

 
Membres présents 
Parents : Nathalie Éthier, Karen Goupil, Chantal Poirier, Amara Samar, Michel Savard, Marie-

Josée Tanguay 
Personnel : Catherine Paradis, Anne Pepin 
 
Membres absents 
Personnel : Brigitte Côté, Sophia Lamothe, Nawel Sehri, 
 

 
 
 

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 18 H 30 
 

Prise des présences et vérification du quorum. Mme Ethier prendra les notes de cette rencontre. 
 
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Un point ajouté au point « Divers » de l’ordre du jour : 
 Activités parascolaires au service de garde 

Proposé par Mme Goupil et secondé par Mme Paradis  

 
 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 JANVIER 2014 
 

Le procès-verbal est adopté tel quel. 
Proposé par M. Samar et secondé par Mme Goupil  

 
 

4) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 JANVIER 2014 
 

Aucun point en suivi. 
 
 

5) INFORMATION SUR LA VIE À L’ÉCOLE 

 
5.1) Information de la direction 

 
 5.1.1) Stagiaire en observation avec la direction de l’école 
 
  Mme Caroline Quintal fait un stage d’observation avec la direction de l’école pour  

éventuellement passer d’un poste d’enseignante à un poste de direction. 
 
 5.1.2) Organisation scolaire 2014-2015 
 

À cause d’une augmentation de sa clientèle scolaire, en septembre 2014, l’école 
Alphonse-Desjardins ne pourra pas accueillir tous ces élèves. Ayant déjà prévu 
cette situation, la CSDM a fait l’acquisition de l’école Saint-Brendan située au 
coin de la 39

e
 Avenue et St-Zotique. Cette école servira temporairement 
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d’annexe à l’école Alphonse-Desjardins. Avec cette annexe vient également 
s’ajouter deux classes d’accueil de maternelle qui logeront à l’école Saint-
Brendan. Plusieurs scénarios ont été envisagés par la direction et l’équipe école 
quant au choix des groupes à relocaliser. L’option de transférer les maternelles à 
l’annexe a été exclue à cause du manque d’évier dans les classes et de toilettes 
au deuxième étage. Après plusieurs consultations, et dans le but d’assurer une 
plus grande stabilité aux élèves, l’option de déménager temporairement le 3

e
 

cycle à l’école Saint-Brendan a été retenue. 
 
Des travaux de rénovation seront réalisés entre le 31 mars et le 18 juillet 2014. 
L’aménagement des locaux se fera en août 2014. La peinture sera refaite, 
l’ameublement sera neuf et chaque classe sera équipée d’un tableau numérique 
interactif (TNI). 
 
Mme Pepin rassure les parents que lors d’activités scolaires (fête de la rentrée, 
spectacle de Noël et de fin d’année, etc.), les groupes des deux écoles seront 
réunis. Ainsi le sentiment d’appartenance à l’école Alphonse-Desjardins sera 
maintenu. 
 
Les parents membres du CÉ sont d’accord avec la décision présentée ci-haut.  

 
 5.1.3) Technicienne en éducation spécialisée à 60% 
 
  Avec le budget EHDAA, Marie-Andrée Turcotte, une nouvelle technicienne en 

éducation spécialisée, aura un poste à 60% à l’école du mercredi au vendredi. 
Elle aidera les enfants ayant des difficultés d’apprentissage ou présentant un 
trouble du comportement. Comme elle sera à l’école de 8h30 à 16h30, elle 
travaillera avec les enfants autant en classe qu’au service de garde. 

 
 5.1.4) Subvention de 1800$ pour un projet du plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence 
 

 Le projet pour régler une problématique d’agression indirecte qui a lieu au niveau 
du 2

e
 cycle a été approuvé par la CSDM. L’école recevra une subvention de 

1800$ pour le projet. 
 
 5.1.5) Remboursement pour La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie 
 
 Suite à l’acceptation, au dernier CÉ, de subventionner les 8 participants à la 

Boucle, Mme Pepin présente, tel que requis, les reçus d’inscription de tous les 
participants. Ces participants sont : Mesdames France Pouliot, Anique Marcel, 
Brigitte Côté, Annie-Sara Lemieux McClure, Josée Thifault et messieurs Benoit 
Rémy et Sylvain Fafard. 

 
 5.1.6) Soirée Jeux mathématiques le 15 avril 2014 
 
  La date du 15 avril 2014 est confirmée. 
 
 5.1.7) Voyage à New York 
 
  Présentation des activités de financement réalisées jusqu’à présent et des 

argents amassés pour le financement du voyage à New York. Présentation des 
activités à venir. 
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 5.1.8) Souper spaghetti 
 
  La lettre aux parents, pour annoncer le souper spaghetti, sera envoyée demain.  
 
  Mme Tanguay propose de faire la vente des billets les lundis et Mme Goupil fera 

la vente les jeudis. 
 
 5.2) Information des enseignants 
 
 Mme Paradis est impliquée dans l’organisation de la fête de fin d’année. Pour l’instant, il 

y a une demande de soumission auprès de Dynamix, une compagnie spécialisée dans 
les fêtes pour enfants. Le budget est d’environ 1200$-1400$.  

 
 Les enfants de la maternelle et du 1

er
 cycle ont fait une sortie scolaire à L’École et les 

Arts. Ils ont beaucoup aimé le spectacle intitulé «Le Conteur» de François Lavallée. 
 
 

6) INFORMATION DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Aucune réunion depuis le dernier CÉ. 
 
 

7) DOSSIERS 
 

7.1) Dossiers de décision 
 

7.1.1) Règles de conduite et mesures de sécurité 2014-2015 
 

 Statut quo avec les règles de l’an passé à l’exception d’une reformulation de 
phrase. 

Proposé par Mme Poirier et secondé par Mme Goupil 
 

 7.1.2) Horaire du préscolaire 2014-2015 
 
  En matinée, l’accueil des enfants de la maternelle sera de 5 minutes et non plus 

de 10 minutes. De plus, le raccompagnement à l’autobus scolaire par les 
enseignants est reconnu actuellement dans la tâche éducative complémentaire 
au lieu d’une tâche éducative. Ainsi le temps d’enseignement doit diminuer de 5 
minutes. Donc pour la prochaine année scolaire, l’heure d’arrivée des enfants 
passera de 8h48 à 8h58 et le début des classes sera à 9h03. 

Proposé par Mme Paradis et secondé par Mme Éthier 
 

 7.1.3) Grille-matières 2014-2015 
 
  Il n’y a qu’un seul changement apporté à la grille-matières 2013-2014. Dû à une 

augmentation du nombre de classe, l’horaire du gymnase est en débordement. 
Ainsi, les élèves du 1

er
 cycle perdront une de leurs trois périodes d’éducation 

physique. Celle-ci sera remplacée par une deuxième période de musique.   
Proposé par Mme Poirier et secondé par Mme Goupil 

 
 

8) DIVERS 
 

 Activités parascolaires au service de garde: Les inscriptions se feront après la semaine de 
relâche. Les parents recevront l’information par le sac à dos des élèves. 
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9) POINTS POUR LA PROCHAINE RÉUNION 
 
Aucun point. 

 
 

10) LEVÉE DE LA SÉANCE À 20 H 20 


