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Compte-rendu 
Conseil d’établissement 28 janvier 2019 

________________________________________________________________________ 

Membres présents : 
Mme Fabienne Groslier-Cauchi, directrice 

Mme Annie Coulombe, enseignante 

Mme Johanne Landry, enseignante 

Mme Marthe Leonard, enseignante 

Mme Claudia Barbe, Orthopédagogue 

Mme Nathalie Perrault, technicienne au service de garde 

M. Hugo Tobal, parent 

M. David Rioux, parent 

Mme Diana Angel, parent  

M. Diderot Pierre, parent 

 

Membre absent : 

Mme Marie Ève Cadieux, parent  

 

 

1. Ouverture de la réunion 
Ouverture de la réunion à 18 h 34 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lecture et adoption de l’ordre du jour est proposé par Diana Angel et appuyé par Annie 

Coulombe. 

Note : Marie-Eve Cadieux étant absente, David Rioux se propose comme secrétaire pour cette 

réunion et pour enregistrer la réunion. 

 

3. Adoption du compte-rendu du 18 décembre 2019 
Proposé par Marthe Leonard et appuyé par Johanne Landry, avec corrections à venir. 

 

4. Période réservée au public 

Aucune question n’a été envoyée en période réservée au public. 

 

5. Sujets d’approbation 
a) Sorties éducatives : 

i. Sortie pour les troisièmes à la sixième année. Journée blanche au Centre de la 

nature de Laval, le 4 février 2019 et au Mont Royal. (date à venir). 
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ii. Spectacle de danse à la Tohu pour les élèves de première année : À travers mes 

yeux, le 8 avril 2019. 

iii. Centre des sciences le 9 avril 2019.Classe de DGA-TA. Aller explorer les machines 

mystérieuses.  

iv. Jardin botanique, pour les élèves de 3e année – Le grand rassemblement, le  

15 mai 2019. Faire vivre une journée de classe d’un élève des premières nations. 

La sortie est en lien avec la thématique de l’arbre.  

v. Pointe-à-Callières – Exposition Pirate ou Corsaire le 30 mai 2019. Maternelle. 

 

Adoption en bloc des sorties scolaires; proposé par Johanne Landry et appuyé par 

Marthe Leonard. 

 

b) Changement au calendrier scolaire. Proposé par Nathalie Perrault et appuyé par Annie 

Coulombe.  

La journée du 11 juin devient une journée de classe en raison des épreuves ministérielles 

de mathématique, le mardi 18 juin 2019 deviendra une journée pédagogique. 

De plus, le 21 juin se transforme en journée de classe en raison de la fermeture de la 

commission scolaire (tempête de neige). 

 

6. Sujets d’information 
a) Retour sur la soirée d’inscriptions et sur la journée Portes ouvertes : le 11 janvier a eu lieu 

la journée portes ouvertes pour les nouveaux étudiants. À ce jour, il n’y a que 55% des 

élèves qui se sont réinscrits par Mozaik. Très peu de succès à cette journée. 

b) Projet éducatif – Étape 2 : Mme Groslier-Cauchi présente les résultats du sondage qui a été 

envoyé aux parents. Elle nous énumère certains points et commentaires des parents. Les 

résultats du sondage ont été pris en considération dans le choix de l’orientation retenue. Les 

enseignants se sont rencontrés en équipe-école et la recommandation finale portera sur 

l’écriture pour tous les élèves de la maternelle à la 6e année. Le comité de pilotage se 

rencontrera prochainement pour rédiger la proposition du projet éducatif. Un parent du 

conseil d’établissement sera invité à se joindre à la rencontre. 

c) Audit financier de l’école, mercredi 30 janvier 2019.  

d) Journée blanche. Date à venir pour la sortie du Mont-Royal.  

e) Semaine de la persévérance scolaire. Mme Groslier-Cauchi va mettre de l’information dans 

L’info Parents pour les parents afin qu’ils encouragent leurs enfants dans leurs progrès 

scolaires.  

f) Semaine des enseignants et des enseignantes est du 4 au 8 février 2019. Nous encourageons 

les parents à écrire un petit mot au enseignants pour souligner leur bon travail.  

g) Adresse courriel du conseil d’établissement est officielle et elle fonctionne.  

 

7. Sujet de consultation 
Il n’y avait pas de sujets de consultation pour cette réunion. 

 

8. Délégation 
a) Direction d’école : Mme Groslier-Cauchi est heureuse d’avoir joint notre équipe. Elle nous 

informe que les surveillants / enseignants seront maintenant plus visibles pour les élèves afin 

d’augmenter leur sentiment de sécurité. Ils porteront des dossards fluorescents. En lien avec 
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notre plan de lutte, Mme Groslier-Cauchi va réactiver l’adresse courriel pour dénoncer 

l’intimidation.  

b) Représentant(e) des enseignants. Tout a été dit par Mme Groslier-Cauchi, par rapport au 

projet éducatif. 

c)  OPP : mobilisation à relancer. Nous devons relancer les parents.  

d) Représentant du service de garde. Nathalie Perrault va nous revenir sur les tarifs de service 

de garde pour l’année 2019-2020. 

e) Représentant de la communauté : Pas de représentant de la communauté lors de cette 

rencontre. 

f) Délégué du comité parent. Hugo Tobal nous rappelle l’importance de la présence des parents 

lors du comité de pilotage. École secondaire, plan d’attaque. Mme Groslier-Cauchi nous parle 

du sondage sur les écoles publiques du secondaire. Il est important d’y répondre. 

g) Trésorerie : Il n’y a pas eu de dépenses. 

h) Président 

 

9. Varia 
Questionnement de Mme Angel en lien avec l’arrivée en retard des enfants de la maternelle. 

Les élèves doivent aller au secrétariat de l’école et traverseront avec un adulte. S’assurer que 

l’adulte traverse sur le passage piéton en face de l’école en tenant l’enfant par la main si 

possible. 
 

10. Levée de la rencontre 
Levée de la rencontre à 20 h 15 

 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

Signature du Président du CE 

M. Hugo Tobal 
Signature de la direction 

Mme Fabienne Groslier-Cauchi 
 


