
 
 

Conseil d’établissement 
Le 30 novembre 2021 

Local B-113, 18 h 30 
 

 

Membres du Conseil d’établissement 
 
Directrice de l’école :     Madeleine Boulet 
 
Directrice adjointe de l’école :   Véronique Poirier 
 
Membres parents :     Josée Bélanger 
       Bianca Brunet 

Jean-Sébastien Motard 
Chantal Véronneau 

 
Membres enseignants :     Jean-François Vachon 
 
Membre personnel de soutien :   Sylvie-Anne Carter 
 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
 
Membres élèves :     Malika Doucet 
       Gabriella Vasquez 
 
Membre de la communauté :   Chantal Garand (absente)  
 
Membre(s) absent(s) :     Chantal Garand 

Michelle Morin 
Rehana Mohammed 
Ginette Richard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Procès-verbal 
 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 18h32, Mme Madeleine Boulet déclare officiellement la séance ouverte ayant constaté qu’il y a 
quorum.   

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
(CE-21-22-11) 
 
 

Il est proposé par Mme Bianca Brunet, appuyé par M. Jean-Sébastien Motard et résolu que 
l’ordre du jour suivant soit adopté tel que lu, amendé et présenté séance tenante : 

 
 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2021 
4. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2021 
5. Présentation des deux élèves sur le CE 
6. Remerciements officiels aux anciens membres 
7. Normes et modalités 
8. Budget : Don de la Caisse Desjardins 
9. Activités et sorties éducatives 

a. Photomaton (comité photo) 
b. Activités d’émulation 
c. Atelier motivation 3e secondaire 

10. Mot de la présidente 
11. Mot de la directrice 
12. Mot de la directrice adjointe 
13. Mot de la représentante du comité de parents 
14. Mot de la représentante des employés de soutien 
15. Mot des enseignants 
16. Mot des parents 
17. Mot des élèves 
18. Mot de la représentante de la communauté 
19. Mot du membre du CA du CSSDGS 
20. Varia 
21. Levée de la réunion 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 



3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2021 
 Document consulté : Procès-verbal du 18 octobre 2021 
 (CE-21-22-12) 
  

 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 18 
octobre 2021 dans le délai prévu, il est proposé par Mme Josée Bélanger, appuyé par  

 M. Jean-François Vachon et résolu que le conseil d’établissement approuve ledit procès-verbal 
avec les corrections suggérées tel que rédigé, amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

4. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2021 
 

Aucun suivi. 
 

 

5. Présentation des deux élèves sur le CE 
 

Un tour de table est fait pour présenter les membres du conseil d’établissement à nos deux 
élèves qui ont été choisis pour siéger sur le conseil d’établissement. Mlle Malika Doucet et 
Gabriella Vasquez des groupes 31 et 34 sont les présidentes de classe des groupes respectifs et 
se présentent à tour de rôle. 

 
 

6. Remerciements officiels aux anciens membres 
 

Des cartes de souhaits seront envoyées à Mme Elena Emelyanova, M. Jean-Marie Rugira, 
Mme Stéphanie Chevrefils ainsi que Mylène Trépanier, les anciens membres du conseil 
d’établissement. Mme Madeleine Boulet les remercie d’ailleurs pour leur implication tout au long 
de l’année dernière. 

 

7. Normes et modalités 
 

Mme Madeleine Boulet présente globalement les normes et modalités pour chacun des niveaux 
pour l’année scolaire 2021-2022. Quelques modifications ont été faites tel que la mise à jour des 
dates. Ce document est pratiquement similaire d’une année à l’autre à quelques exceptions près. 

 
8. Budget : Don de la Caisse Desjardins 
 (CE-21-22-13) 

 
Mme Madeleine Boulet mentionne que nous avons reçu un don de la Caisse Desjardins de 
Châteauguay au montant de 3765,50 $. Elle propose de déposer le montant dans un compte à 
fonds de destination spéciale pour l’embellissement de la cour d’école. Un aménagement sera 
fait pour que l’espace soit plus agréable et convivial pour les élèves. Depuis l’an dernier, un 
comité a été mis en place pour soutenir le projet. Un sondage aux élèves avait déjà été fait au 
printemps dernier afin de recueillir leurs suggestions. Le comité déposera éventuellement un 
plan plus détaillé des différentes phases du projet. Le comité cherchera également des 



partenaires afin d’obtenir un soutien financier. De plus, une campagne de financement pourrait 
être une solution envisagée éventuellement si nécessaire dans la réalisation du projet. Ce sera à 
revoir avec les membres du Conseil d’établissement en temps et lieu. Une partie de la somme du 
budget investissement 22-23 pourrait aussi être réservée pour ce projet si nécessaire.  
M. Jean-Sébastien Motard propose d’adopter la demande, secondé par Mme Chantal Véronneau 
et celle-ci est adoptée à l’unanimité par les membres du conseil d’établissement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

9. Approbation des activités et sorties éducatives 
 (CE-21-22-14) 
  
 

a. Photomaton (comité photo) 

 
 Mme Marie-Ève Paquette, la responsable du comité photo, propose d’installer le photomaton 

lors de différentes fêtes organisées à l’école Marguerite-Bourgeois. Une vente de photo sera faite 
par la suite, les photos se vendent au coût de 0,50$. L’élève peut se procurer la photo seulement 
s’il figure sur celle-ci et la photo n’est imprimée qu’une seule fois. Ce petit profit sera réinvesti 
dans le comité photo afin de faire le développement des photos et couvrir les dépenses associées 
à l’activité. 

  
 

b. Activités d’émulation 
 

Mme Marie-Ève Longtin, la responsable du comité émulation, propose trois activités pour les 
élèves méritants. Une sortie patinage à l’aréna de Châteauguay, une sortie au cinéma ainsi 
qu’une sortie d’escalade ou Arbraska. Les frais de ces activités sont assumés par l’école. 

 
 
c. Atelier motivation 3e secondaire 

 
Mme Isabelle Deschamps présentera un atelier motivation aux élèves de 3e secondaire dès le 
retour des fêtes. Une activité qui tombe à point et qui est très appréciée des élèves. 
 
Mme Bianca Brunet propose d’adopter ces trois activités, M. Jean-Sébastien Motard seconde et 
la proposition est adoptée à l’unanimité par les membres du conseil d’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

10. Mot de la présidente 
 
 Mme Chantal Véronneau souhaite de Joyeuses Fêtes aux membres du conseil d’établissement 

puisque nous ne nous reverrons qu’en janvier 2022. 
 



11. Mot de la directrice 
 

Mme Madeleine Boulet mentionne que le 21 décembre prochain sera une journée d’activités en 
après-midi à Marguerite-Bourgeois. Plusieurs activités seront offertes telles que : film, classique 
hivernale, tricot, création des biscuits, etc. 
Le 20 décembre sera une journée « chic » et le 21 décembre sera une journée « pyjama ». 
Elle mentionne également que les élèves primaires de l’école St-Jude retourneront dans leurs 
locaux dès le retour des vacances de Noël. Nos enseignants et élèves pourront alors prendre 
possession des modulaires dès janvier 2022.  

 

12. Mot de la directrice adjointe 
 
 Mme Véronique Poirier souhaite d’abord de joyeuses fêtes à tous! Elle mentionne qu’une 

rencontre du comité vert a eu lieu et que plusieurs beaux projets sont à venir. Mme Marie-France 
Larouche ainsi que Mme Rachelle Éthier-Lortie font partie de ce comité et une vente d’uniformes 
usagés sera éventuellement disponible sous forme de « Friperie ». Les parents auront alors la 
possibilité de pouvoir acheter des uniformes à moindre coût. 

 
 

13. Mot de la représentante du comité de parents 
 

M. Jean-Sébastien Motard nous parle de la dernière rencontre du comité de parents à laquelle il 
a assisté. Une longue rencontre où les activités et frais aux parents ont été discutés ainsi que le 
calendrier scolaire 2022-2023. 

 
 
14. Mot de la représentante des employés de soutien 
 

Mme Sylvie-Anne Carter mentionne qu’elle participera à l’activité « patinage » du 6 décembre 
prochain avec les élèves méritants. Elle nous parle également de la journée d’audition du profil 
musique populaire qui a eu lieu le 6 novembre dernier. Les réponses ont été envoyées le 
26 novembre dernier par courriel. Le processus d’inscription suit son cours et tout sera officialisé 
dans quelques semaines. 

 
 
15. Mot des enseignants 
 
 M. Jean-François Vachon mentionne que la rencontre de parents du 18 et 19 novembre derniers 

s’est bien déroulée. Il mentionne également avoir hâte aux vacances de Noël et les élèves 
également. Ces vacances seront bien méritées pour tous. 

 
 
 
 
 
 



16. Mot des parents 
 
 Mme Bianca Brunet mentionne que la rencontre de parents en mode virtuel est une excellente 

manière de procéder. Elle nous parle également de la formule de 2 bulletins au lieu de 3, qu’elle 
apprécie. Cela donne plus de temps aux enfants en début d’année scolaire pour s’adapter à la 
nouvelle année.  

 
 

17. Mot des élèves 
 
 Mlle Malika Doucet mentionne que les petits locaux de musique pourraient être améliorés et 

repeinturés. Mme Madeleine Boulet en prend bonne note et cela pourrait être possible 
éventuellement. Mlle Gabriella Vasquez est elle aussi bien contente de la rencontre de parents 
en ligne puisque cela permet aux parents de discuter avec plusieurs enseignants tout au long de 
la soirée. 

 
18. Mot de la représentante de la communauté 
 
 Mme Chantal Garand est absente. 
 
 

19. Mot du membre du CA du CSSDGS 
 
 Mme Michelle Morin est absente. 

 
20.  Varia 
 

Aucun varia. 
 

 
21. Levée de la réunion 

(CE-21-22-15) 
 

À 20h, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Bianca Brunet et 
secondé par M. Jean-Sébastien Motard que la séance soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Procès-verbal adopté le ____________________. 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Madeleine Boulet 
Président du conseil d’établissement Directrice 


