
 
 
 

Rencontre du conseil d’établissement 
Le lundi 27 novembre 2017 

À l’école Jean-XXIII 
Salon du personnel 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
 
Étaient présents : 
 Mmes Nathalie Casista (enseignante) 
  Catherine Godin (technicienne au service de garde) 
  Suzanne Gonsalves (directrice) 
  Nancy Jutras (parent) 
  Jennyfer Pelletier (enseignante) 
  Valérie Roy (parent) 

 
 Mm. Lior Ancelevicz (parent) 
  Luc Madgin (parent) 
 
Était absent : 
  M. Jean Pelletier, président 
 
 
 
1.  MOT DE BIENVENUE 

 
À 19h06, M. Lior Ancelevicz, vice-président du conseil d’établissement, souhaite la bienvenue 
aux membres du conseil d’établissement. Un bref tour de table s’effectue afin que chaque 
membre du conseil d’établissement puisse se présenter à Mme Catherine Godin. 

 
 
 
2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   

M. Lior Ancelevicz, vice-président du conseil d’établissement, fait la lecture de l’ordre du jour 
de la réunion. 
 
L’ajout des points suivants : 
16.1 Entrée des élèves à 07h55 
16.2 Date à confirmer pour une rencontre du conseil d’établissement en décembre 
 

CE17-11-790 Proposée par Mme Valérie Roy 
Secondée par M. Luc Madgin 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
  



3.  ADOPTION  ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 16 OCTOBRE 2017 
 

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour du 16 octobre 2017. 
 

CE17-11-791 Proposée par Mme Nancy Jutras 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
4.  QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Les membres du conseil d’établissement sont informés de l’ajout de substituts pour les parents 
siégeant au comité du conseil d’établissement. 
 
Mme Suzanne Gonsalves vérifiera et apportera la réglementation à la prochaine rencontre. (LIP 
51.1). 
 
Cette nouvelle procédure sera mise en place en 2018-2019. 
 
 
 

5.  SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 16 OCTOBRE 2017 
 

 Mme Nathalie Casista, informe les membres du conseil d’établissement qu’elle a demandé au 
policier éducateur pour des séances d’informations sur la marijuana au primaire et on sait 
maintenant que cette formation n’est qu’au niveau secondaire. 
 
 

  



6.  MONTANTS ET PLAN DE DÉPLOIEMENT DES MESURES ALLOUÉES EN 2017-2018 
 

Mesure Montant  

15023 –  
On bouge au cube 

18 245,00 $  Formations 

 Sortie au Mont St-Bruno 

 Activités parascolaires (Kimonos Jiu Jutsu) 

 Matériel pour octobre (4 semaines / 4 défis) 

 Conférence sur les bienfaits de l’activité physique 

 Patinage à l’aréna 

 Récréations actives (matériel) 

 Projet pilote : 
- ajout d’une période d’éducation physique pour 

les élèves du groupe 220 
- l’enseignante du groupe 220 parle des saines 

habitudes de vie. 

 Projet 42K : 
- Course des ambassadeurs 
- Course à relais en mai 2018 

15103 
Livres et documentaires 

3 943,00 $  

1504 et 15015 
Réussite des élèves en 
milieu défavorisé 

17 760,00 $  Ajout en orthopédagogue 

Soutien à la persévérance 47 433,00 $  Aide aux devoirs 

 Aide aux parents à venir (1000,00$) 

 Partir du bon pied (élèves de niveau préscolaire) 

 Saines habitudes de vie (3e cycle) 

 Ajout pour les techniciennes en éducation 
spécialisée 

 Ajout en orthopédagogique 

15170 
IEPS 

8 596,00 $  Achat de matériel pédagogique 

 Achat de livres de référence 

 Libération pour les enseignants 

Demandes  
Activités culturelles 
 

2 000,00 $ 
Réponse à 
venir 

 Visite d’auteurs en décembre 

 Transport pour la visite du 3e cycle au musée 
ferroviaire 

 
 

CE17-11-792 Proposée par Mme Nancy Jutras 
Secondée par Mme Jennyfer Pelletier 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  



7.  CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

Les membres du conseil d’établissement suggèrent les options suivantes pour différentes 
campagnes de financement  pour l’année 2017-2018; 
 En janvier en 2018 Vente de pain 
 En mars en 2018 Vente de chocolat (à confirmer) 
 

CE17-11-793 Proposée par Mme Valérie Roy 
Secondée par Mme Catherine Godin 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Il est suggéré de faire également une campagne de financement pour  l’année 2018-2019; 
 En août 2018  Vente de t-shirt, casquette 
 

CE17-11-794 Proposée par Mme Nathalie Casista 
Secondée par Mme Nancy Jutras 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
8.  RAPPORT ANNUEL 2016-2017 
 

Les membres du conseil d’établissement ont approuvé par courriel le rapport annuel 2016-
2017. 

 
Une modification a été apportée sur le mot de M. Jean Pelletier, président du conseil 
d’établissement de l’année 2016-2017. 

 
CE17-11-795 Proposée par Mme Nathalie Casista 

Secondée par Mme Nancy Jutras 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
9.  RÈGLES SUR LES CRITÈRES D’INSCRIPTION 2018-2019 
 

 Mme Suzanne Gonsalves, directrice, présente le document des règles sur les critères 
d’inscription pour l’année 2018-2019  en survolant les modifications. 

 
 
 
10.  PROGRAMME « AIDE AUX DEVOIRS » 

 
  Il y a 8 groupes d’élèves pour l’aide aux devoirs dont : 

 4 groupes sur l’heure du dîner 
 4 groupes après les classes 

Quatre enseignantes et un technicien en éducation spécialisée donnent l’aide aux devoirs. 
 

CE17-11-795 Proposée par Mme Nathalie Casista 
Secondée par Mme Nancy Jutras 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



11.  ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

Les activités parascolaires offertes aux élèves sont : 
 Jiu-Jitsu 
 Danse (2 cours) 
 Club des génies 
 Hockey Cosom (2 fois) 
 Tennis 

 
 
 
12.  RÈGLES DE CONDUITE – MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Il est difficile de gérer les retards des élèves.  Nous constatons qu’il y a beaucoup de retards. 
 
Suggestions : 

L’élève en retard pourrait réintégrer son cours après 30 ou 60 minutes 
Le temps repris à l’activité « code de vie » 

 
  Une invitation aux parents d’entrer pour motiver le retard de son enfant 
 
 
 
CE17-11-796 Proposée par Mme Nancy Jutras 

Secondée par Mme Jennyfer Pelletier 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
 
13.  SERVICE DE GARDE 
 

o Le budget révisé du service de garde sera présenté en décembre 2017 ou en janvier 2018. 
o Le guide de gestion est en création. 
o Le système d’encadrement est ajusté. 

 
 
14.  OPP 
 

Ce point est reporté. 
 
 
 
15.  COMITÉ DE PARENTS 
 

o Mme Valérie Roy nous fait un retour  sur la conférence de Mme France Paradis. 
o Le 28 novembre 2017 à 17h00, il y aura une formation pour les nouveaux membres du Conseil 

d’établissement. 
o Mme Roy a été élue comme représentante de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

à la Fédération des comités de parents du Québec. 
 
 
 
 
 



16.  AUTRES SUJETS 
 
16.1 Entrée des élèves à 07h55 

- On s’assure que tous les élèves sont entrés, surtout les petits, à 07h55 puisque la porte 
« C » est la première porte à fermer. 
 

16.2 Date pour une prochaine rencontre du conseil d’établissement 
- Si besoin, le 18 décembre  

 
 
 

17.  ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
 
La rencontre fut efficace. 

 
 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
M. Lior Ancelevicz propose la levée de l’assemblée à 21h04. 
 

CE17-11-797 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
               
Lior Ancelevicz  Suzanne Gonsalves 
Vice-président du conseil d’établissement   Directrice 


