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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
de l’école Alphonse-Desjardins tenue le 28 novembre 2013 

 
 

 
Membres présents 
Parents : Nathalie Éthier, Karen Goupil, Chantal Poirier, Amara Samar, Nawel Sehri, Marie-Josée 

Tanguay 
Personnel : Sophia Lamothe, Catherine Paradis, Anne Pépin, Michel Savard 
 
Membre absent 
Brigitte Côté 
 
 

 
 

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 18 H 35 
 

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

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour : 

 Journée pédagogique transformée en jour de classe 
 Consultation des membres du C.É. 

Proposé par Mme Paradis et secondé par Mme Goupil 

 
 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 2 OCTOBRE 2013 
 

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

 
 

4) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 2 OCTOBRE 2013 
 

Point 10.2.4 : la demande pour le budget discrétionnaire du commissaire scolaire de 1 000 $ est 
prête à être envoyée. 

 
 

5) INFORMATION SUR LA VIE À L’ÉCOLE 
 

5.1) Information de la direction 
 
 5.1.1) Qualité de l’air 
 

L’année passée, il y a eu des problèmes avec l’équipement de ventilation pour la 
qualité de l’air dans l’école (poussière noire). Bien que cet été tout ait été 
nettoyé/réparé, il y a eu une problématique au niveau du bruit de l’équipement de 
ventilation en début d’année. Les mesures ont été prises pour corriger le 
problème. 
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 5.1.2) Site Web 
 

Le site Web de l’école a fait peau neuve. La directrice et la secrétaire ont suivi 
une formation afin d’acquérir les connaissances nécessaires pour veiller à la 
mise à jour constante du site. Une enseignante sera formée sous peu. 

 
 5.1.3) Période officielle d’inscription 2014-2015 
 

La période officielle d’inscription pour l’année scolaire 2014-2015 sera 
probablement du 20 au 31 janvier 2014. À confirmer ultérieurement. 

 
 5.1.4) Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école 
 

Mme Lamothe est membre de ce comité. Le plan de travail de l’année passée a 
été bonifié et ajusté. Ce plan doit être adopté par le C.E. au plus tard le 20 
décembre 2013. Les membres du C.E. acceptent de se réunir le 4 décembre à 
18 h 30 pour une rencontre spéciale sur le sujet. 

 
 5.1.5) Projet éducatif 
 

Les travaux débuteront en janvier 2014. Le projet éducatif doit être revu environ 
à tous les 5 ans. Si tout va bien, l’approbation des membres du C.E. sera requise 
en juin, mais l’équipe de travail peut avoir besoin de plus de temps et décider de 
poursuivre les travaux en septembre. 

 
 5.1.6) Culture à l’école 
 

Présentation de 3 projets : 
 maternelle et 1

er
 cycle : jouons avec les ombres  

 2
e
 cycle : auteure-illustratrice Caroline Mérola 

 3
e
 cycle : écrivain François Gravel 

 
75% du montant total sera payé par une subvention du MELS et 25% sera payé 
par l’école. 

 
 5.1.7) Service de garde 
 

Deux éducatrices du service de garde, Mme Lorraine pour les enfants de 2
e
 

année et Mme Johanne pour les enfants de 3
e
 année, préparent l’activité d’un 

dodo à l’école pour la nuit du 18 décembre 2013. 
 
 5.1.8) Voyage à New York pour les élèves du 3

e
 cycle 

 
Le projet a été accepté à plus 75% et toutes les places sont déjà réservées. Les 
activités de bistro et de bal costumé ont permis de d’amasser 967 $. Les profits 
de la soirée cinéma prévue le 10 décembre 2013 s’ajouteront au montant. 
 
Il y a eu un recalcul des frais à cause d’une surprise au niveau des coûts 
d’assurances. En effet, ceux-ci sont de 36 $ par nuit par enfant et non pour le 
séjour par enfant. Malgré cet ajustement, le budget est respecté. 

 
5.2) Information des enseignants 

 
Rien à signaler. 

 
 



Procès-verbal du conseil d’établissement – école Alphonse-Desjardins – 28 novembre 2013 

3/4 

 

6) INFORMATION DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Mme Goupil fait part des sujets discutés à la rencontre. 
 

7) DOSSIERS 
 

7.1) Dossiers de décision 
 

7.1.1) Don du Grand défi Pierre Lavoie 
 

Le Centre Épic nous a remis 1 835 $. Ce montant sera consacré à l’éducation 
physique et au matériel utilisé dans la cour d’école. 

Proposé par Mme Lamothe et secondé par Mme Poirier 

 
Samson Bélair Deloitte et Touche nous ont donné 15 ordinateurs portables. 
Cependant, l’école n’a plus le droit d’accepter les dons informatiques. La 
directrice discutera donc avec les enseignants la semaine prochaine de la 
possibilité de les donner aux élèves en difficulté (dyslexie) dans un premier 
temps et aux élèves de 6

e
 année dans un deuxième temps. 

 
 7.1.2) Budget 2013-2014 

 
Le budget est présenté par la directrice et adopté par les membres. 

Proposé par Mme Sehri et secondé par M. Samar 

 
 7.1.3) Plan de réussite 2013-2015 et CGRÉ 

 
Le plan de réussite et de la convention de gestion et de réussite éducative sont 
présentés par la directrice et adoptés par les membres. 

Proposé par Mme Éthier et secondé par Mme Poirier 
 

 7.1.4) Plan des mesures d’urgence 
 

Le plan des mesures d’urgence est présenté par la directrice et adopté par les 
membres. 

Proposé par Mme Sehri et secondé par Mme Goupil 
 

 7.1.5) Fête de Noël 
 

Des denrées non périssables pourront être déposées à l’école afin d’être 
distribuées aux familles dans le besoin de notre école. 

Proposé par Mme Lamothe et secondé par Mme Éthier 
 

Il y aura un petit déjeuner collectif pour les tous les élèves du primaire dans le 
gymnase le 20 décembre 2013. Un concert de musique auquel les parents 
pourront assister se tiendra en après-midi dans le gymnase. Les élèves de la 
maternelle auront leur déjeuner le 19 décembre, puisqu’ils ont une sortie le 20 
décembre. 

 
 7.1.6) Budget de formation des parents 

 
Un budget de 400 $ est alloué et doit être dépensé. Une suggestion est faite 
pour remplacer les fureteurs à la bibliothèque. Le coût est évalué à 50 $. 
D’autres suggestions doivent être discutées lors du prochain C.E. pour le 
montant restant. 

Proposé par M. Samar et secondé par Mme Sehri 
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 7.1.7) Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 
 

Un budget de 400 $ est alloué et doit être dépensé. La suggestion est faite 
d’attribuer cette somme à la fête des bénévoles. 

Proposé par Mme Éthier et secondé par M. Savard 

 
 7.1.8) Budget de l’OPP 

 
Une lettre a été préparée par la directrice afin de demander à la Commission 
scolaire la subvention de 50 $ à laquelle l’école a droit. Mme Éthier se porte 
volontaire pour signer la lettre. Cette somme sera utilisée pour acheter de petits 
cadeaux aux bénévoles. 

Proposé par Mme Poirier et secondé par Mme Goupil 
 

 7.1.9) Campagne de financement et dépenses : souper spaghetti, cours d’échecs 
 

La directrice confirme qu’il sera possible de faire le souper spaghetti à l’école 
Marguerite-De-Lajemmerais. La directrice doit se renseigner s’il serait possible 
de faire l’événement le 4 ou le 11 avril. Pour la sauce, Mme Tanguay propose de 
se renseigner auprès des Chevaliers de Colomb. La décision est prise de ne pas 
se joindre au souper spaghetti du Centre Épic. La directrice s’informera auprès 
du service alimentaire de l’école Marguerite-De-Lajemmerais des coûts pour 
préparer les pâtes et la sauce. Un comité organisateur est formé : Mmes 
Lamothe, Éthier, Tanguay et Goupil. 
 
La directrice informe les membres d’un projet de cours d’échecs pour tous les 
élèves de l’école donnés par monsieur Sylvain Delagrave. Les cours durent 10 
semaines, à raison d’une heure par semaine, et ce pour tous les groupes. Les 
coûts sont : 39 $/heure X 13 groupes = 5 070 $. La proposition est faite de 
conserver 2 500 $ de l’année passée et de réserver 2 500 $ sur les profits de la 
campagne de financement de cette année en vue de démarrer ce projet à 
l’automne 2014. 

Proposé par M. Samar et secondé par Mme Sehri 
 
 

8) DIVERS 
 
La CSDM et les enseignants se sont entendus sur la date de la journée pédagogique à 
reprendre : celle-ci sera le 25 avril 2014 et non le 25 juin 2014. Cette entente est valide pour 2 
ans. 
 
La CSDM fait un sondage sur les objectifs et principes de répartition des ressources. Les 
membres recevront le sondage par courriel et devront y répondre avant le 17 décembre 2013.  

 
 

9) POINTS POUR LA PROCHAINE RÉUNION 
 

Retour sur le budget de formation des parents et le budget de l’OPP. 
 
 

10) OBSERVATEURS 
 

Aucun 
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11) LEVÉE DE LA SÉANCE À 21 H 38 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Présidente du CÉ      Directrice 
 
 
 
 
 
 


