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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE ÉMILIE-GAMELIN 
TENUE LE LUNDI 6 NOVEMBRE À 18H30 

 
 

 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion/ Accueil et présences  
 
Personnes présentes :  
Mme Geneviève Bouché, Mme Karen Goulet, Mme Marie-Ève Lapointe, Mme 
Stéphanie Lavigne, M. François Naud, Mme Valérie Roy, Mme Caroline Tanguay, Mme 
Chantal Bellemare, Mme Manon Bureau, Mme Julie Chapdelaine, Mme Karine Dupuis, 
M. Stéphane Duquette, Mme Francine Lavergne et M. Antoine Leblanc.  
 
Personnes absentes : Mme Chantal Castonguay  
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Manon Bureau d’adopter l’ordre du jour. 
 
C.E. 157-11-17 
Adopté à l’unanimité 
 
 
3. Période de questions du public  
 
Aucune. 
 
 
4. Suivi au procès-verbal du 31 mai 2017 
 
L’adoption du procès-verbal a été faite et envoyée par courriel le 5 septembre 2017. 
 
C.E. 155-05-17 
Adopté à l’unanimité 
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L’adoption du rapport annuel 2016-2017 a été faite et envoyée par courriel le 11 août 
2017.  Celui-ci a été déposé sur le site Web de notre école. 

C.E. 156-05-17 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
5. Dossiers menant à une prise de décision 
 

5.1 Élections au poste de président(e) et vice-président(e) 
 
Madame Valérie Roy se propose comme présidente du conseil d’établissement.  Elle 
est appuyée par Madame Marie-Ève Lapointe. 
 
Madame Valérie Roy propose Madame Marie-Ève Lapointe comme vice-présidente du 
conseil d’établissement.  Madame Marie-Ève Lapointe accepte le mandat. 
 
Les deux nominations sont acceptées à l’unanimité par les membres de conseil 
d’établissement. 
 
 

5.2  Formulaire de dénonciation d’intérêts 
 

Madame Lavergne fait remplir à tous les membres le formulaire de dénonciation 
d’intérêt.  Ceux-ci ont été remis à la direction de l’école. 

 
 

5.3  Approbation du calendrier des rencontres 
 

Dates des prochaines rencontres : 

 Lundi 4 décembre 2018 

 Lundi 19 février 2018 

 Lundi 9 avril 2018 

 Jeudi 3 mai 2018 

 Mercredi 30 mai 2018 

Il est proposé par Geneviève Boucher d’approuver le calendrier des rencontres. 
 
C.E. 158-11-17 
Approuvé à l’unanimité 
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5.4 Règles de régie interne 
 

Les règles de régie interne sont présentées par la direction de l’école.  

Il est proposé par Marie-Ève Lapointe d’adopter les règles de régie interne présentées. 
 

C.E. 159-11-17 
Adopté à l’unanimité 
 
 

5.5 Sorties éducatives à approuver 
 

Selon les principes d’encadrement des frais chargés aux parents, il a été déterminé 
que le coût des activités et sorties éducatives par degré ne devait pas dépasser le 
montant total 80$ pour l’année scolaire.  Toutefois, si les élèves et leurs titulaires font 
une activité particulière, un voyage ou une sortie excédant ce montant, il est possible 
de présenter le projet aux membres du conseil d’établissement pour approbation si le 
taux de participation atteint le 80%. 

Présentation de la grille des sorties prévues par niveau.   
 
MATERNELLE : 
 

 Activité scientifique – Prof Dino / en classe / 27 octobre / 6,75$  
 Les 5 sens sensationnels – Zoo de Granby / en classe / 1er février / 6,70$ 
 Le Noël de Choubidou / en classe / 18 décembre / 4,30$ 
 Planètes mammifères ! / en classe / 28 mars / 6,70$ 
 Les sciences avec le Prof Dino – dinosaures / en classe / 3 mai / 6,15$ 
 Camp Youhou / St-Jean-sur-Richelieu / 1er juin / 20,70$ 

 
1re ANNÉE : 
 

 Ballet du Haut-Richelieu – Casse-noisette / St-Jean-sur-Richelieu / 8 décembre 
/ 16,75$ 

 Spectacle « Mon Petit Prince » / St-Jean-sur-Richelieu / 28 février / 4,00$ (sauf 
le groupe 103) 

 GPS Aventure / Montréal / 24 mai / 27,00$ (groupe 101) 
 Voilà notre chanson ! – Atelier de création de chansons / en classe / 26 au 29 

mars / coût à venir (groupe 103) 
 Le patin libre / Aréna St-Louis Montréal / 18 avril / 22,00$ (groupe 103) 
 Les puces de Stradivarius (concert) / Montréal / 9 mai / 16,60$ (groupe 103) 
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2e ANNÉE : 
 

 Ballet du Haut-Richelieu – Casse-noisette / St-Jean-sur-Richelieu / 8 décembre 
/ 16,75$ 

 Spectacle « Mon Petit Prince » / St-Jean-sur-Richelieu / 28 février / 4,00$ (sauf 
le groupe 204) 

 GPS Aventure / Montréal / 24 mai / 27,00$ (groupe 201) 
 Voilà notre chanson ! – Atelier de création de chansons / en classe / 26 au 29 

mars / coût à venir (groupe 204) 
 Le patin libre / Aréna St-Louis Montréal / 18 avril / 22,00$ (groupe 204) 
 Les puces de Stradivarius (concert) / Montréal / 9 mai / 16,60$ (groupe 204) 

 
 
3e ANNÉE : 
 

 La Tohu / Montréal / 20 décembre / 22,00 $ 
 Centre des sciences de Montréal / 31 janvier / 21,00$ 
 Musée des Beaux-Arts / Montréal / 17 avril  / 16,00 $ 

 
 
4e ANNÉE : 
 

 Théâtre de la Dame de Cœur / Upton / 17 janvier / 24,70$ 
 Profaqua- ateliers de robotique / en classe / avril-mai / 21,00$ 

 
 
5e ANNÉE : 
 

 Camp Minogami / St-Gérard-des-Laurentides / 16-17-18mai / 185,00$ (environ) 
 « Simple machines » (anglais intensif) / en classe / hiver / 8,80 $ 

 
 
6e ANNÉE : 
 

 Sortie à Québec / Québec / 14 décembre / 41 $ (environ) 
 
 
GROUPES 930 
 

 Les sciences avec le Prof Dino – Glace sèche / en classe / 27 octobre / 6,70 $ 
 Éducazoo / en classe / décembre / 8,00 $ 
 Les 5 sens sensationnels – Zoo Granby / en classe / 1er février / 6,70 $  
 Planètes mammifères ! / en classe / 28 mars / 6,70 $ 
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 Cascades Golf / La Prairie / juin / 9,25 $ 
 Les sciences avec le Prof Dino – dinosaures / en classe / 3 mai / 6,15$ 

 
GROUPES 931-932-933 
 

 Éducazoo / en classe / décembre / 8,00 $ 
 Prof Aqua / en classe / 20 février / 12,80 $ 
 Trucs et truffes / cafétéria / 27 mars / 14,95 $ 
 Cascades Golf / La Prairie / juin / 9,25 $ 

 
 

Il est proposé par Caroline Tanguay d’approuver toutes les activités et sorties 
présentées. 
 

C.E. 160-11-17 
Adopté à l’unanimité 
 

 
5.6 Bilan du plan de réussite 2016-2017 et convention de gestion 

 
M. Antoine nous présente le bilan du plan de réussite 2016-2017 et la convention de 
gestion à l’aide d’une présentation visuelle. 

 
Il est proposé par Geneviève Boucher d’approuver le bilan du plan de réussite 2016-
2017 et de la convention de gestion. 
 
C.E. 161-11-17 
Adopté à l’unanimité 
 
 

5.7 Ressources allouées par la C.S. – nouvelles mesures (résolution) 
 

La Commission scolaire alloue des sommes pour le soutien à la persévérance et 
demande le plan de déploiement de ces mesures.  Voici ce que la direction propose 
aux membres du conseil d’établissement : 

 
 

 que pour la Mesure 15031 Soutien à la mise en place d’interventions efficaces 
en prévention de la violence, de l’intimidation et de la radicalisation, le montant 
centralisé de 111 266$  est utilisé pour soutenir le dossier à la CS et défrayer 
les frais annuels de BÉNADO ; 

 que pour la Mesure 15103 Acquisition de livres et de documentaires, un 
montant de 4 878 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est pour l’achat 
de livres et de documentaires pour la bibliothèque de notre école; 
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 que pour les mesures dédiées du Regroupement « Soutien à la persévérance » 
o Mesure 15021 Aide individualisée – 19 833 $ 
o Mesure 15022 Saine Habitude de vie – 2 208 $ 
o Mesure 15024 Aide aux parents – 1 000 $ 
o Mesure 15025 Partir du bon pied – 11 967 $ (maternelle)  

  44 508 $ (1re année) 
 
Le montant de 78 516 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : 
 

 L’ajout d’une heure par semaine en éducation spécialisée ; 
 L’ajout d’une journée en orthopédagogie pour soutenir nos élèves 

à risque en 1re à 6e année ; 
 Pour l’organisation d’une activité sportive pour le 3e cycle et achat 

de matériel en lien avec cette activité ; 
 Pour une conférence pour les parents des élèves de La Prairie 

sera organisée (regroupement des écoles primaires) le sujet n’est 
pas déterminé ; 

 L’ajout d’une enseignante pour de l’aide à la lecture en sous-
groupes ou en mathématique pour des élèves à risque en 1re 
année ; 

 L’ajout de trois matinées d’une enseignante-ressource au 
préscolaire pour appuyer la titulaire dans ses interventions ; 

 
 

 que pour les mesures dédiées du Regroupement « de mesures 15170 » 
o Mesure 15170 Initiatives des établissements d’éducation préscolaires, 

primaires et secondaires le montant de 14 152$ a été reçu et le plan de 
déploiement prévu est :  
 

 L’aide d’une enseignante-ressource pour nos élèves à risque et 
EHDAA pour l’utilisation de leurs outils technologiques ; 

 
 L’aide d’une enseignante-ressource pour nos élèves à risque et 

EHDAA du 3e cycle pour la résolution de problèmes ; 
 

 L’aide d’une enseignante-ressource pour favoriser l’éveil à la 
lecture en 1re année ; 

 
 La libération des enseignants de 1re année et de 6e année afin de 

travailler en communauté d’apprentissage professionnel (CAP). 
 
Il est proposé par Marie-Ève Lapointe d’approuver le plan de déploiement des mesures 
allouées pour le soutien à la persévérance. 
 

C.E. 161-11-17 
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Adopté à l’unanimité 
 

 

5.8 Information sur les normes et modalités d’évaluation 

 

Présenté par Antoine Leblanc.  Les documents se trouvent sur le site Web de l’école. 

Changement pour les élèves de 6e année, à l’étape 2, l’évaluation des apprentissages 
pour l’éthique et culture religieuse portera sur la compétence « réfléchir sur des 
questions éthiques » plutôt que « manifester une compréhension du phénomène 
religieux ». 
 
Un rappel sera fait dans le Émilie vous écrit pour aviser que le bulletin est sur le portail. 
 

Il est proposé par Geneviève Boucher d’approuver les modifications des normes et 

modalité d’évaluation. 

 

C.E. 162-11-17 
Adopté à l’unanimité 
 

 

5.9 Fonds à destination spéciale – Résolutions 

 

Le président et la direction d’école présente le résiduel du Fonds à destination spéciale 
relié aux campagnes de financement ou dons en date du 30 octobre 2017. 
 
Il est convenu d’utiliser les sommes pour les projets particuliers suivants : 
 
F4036 Cour d’école et matériel de jeux 1 780,45 $ pour la cour d’école et matériel de jeux 

F4038 Récupération cannettes/bouteilles consignées      10,40 $ pour la cour d’école et matériel de jeux 

F4043 Super Recycleurs    413,88 $ pour l’achat d’équipements de ski de fond 

F4055 Spectacle    6 764,43 $ pour spectacle de Noël et fin d’année 

F4455 Gourmand de nature         95,72 $ pour les activités « Gourmand de nature » 

F4777 Coop Desjardins-soutien         - 1,92$  combler le déficit par le FINTS  

F5081 Don Club Optimiste 324,85 $ pour entretien et réparation d’instruments de musique 

FINTS Intérêts FDS 165,09 $ pour la cour d’école et le matériel de jeux ainsi que 
les familles dans le besoin (activités et sorties) 

 

Il est proposé par M. François Naud d’utiliser les fonds restants dans les projets décrits 
ci-dessus. 
 
C.E. 163-11-17 
Adopté à l’unanimité. 
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5.9.1 Don du Club Optimiste  

 

Le Club Optimiste a offert un don de 400$ pour aider à financer l’activité de géocaching. 

Cette activité sera offerte aux élèves de 5e année ainsi qu’aux élèves du 1er cycle du 

profil TIC, groupes 101 et 201.  D’autres entreprises feront également un don afin 

d’obtenir un montant totalisant le 1/3 du coût total de l’activité. 

 

Il est proposé par M. François Naud de tenir la campagne de financement géocaching. 
 
C.E. 164-11-17 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

5.9.2 Don des Résidences Azur 

 
Résidences Azur, résidence pour personnes âgées, a choisi de parrainer notre école 
dans le cadre de la levée de fonds « La Grande marche Partage du savoir ! ».  L’objectif 
est d’amasser un montant de 500$ pour notre école.  Cette somme sera utilisée pour 
l’achat de matériel scolaire ou d’arts plastiques. 
 

Il est proposé par M. François Naud d’accepter le projet avec les Résidences Azur. 
 
C.E. 165-11-17 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

5.9.3 Don de BMO 

 
Un don de 6 450,00$ a été offert par BMO dans le cadre du Défi Pierre Lavoie pour le 
parrainage de notre école.  Ce montant sera utilisé pour l’achat d’équipement de ski de 
fond. 
 
Il est proposé par M. François Naud d’accepter le don de BMO dans le cadre du Défi 
Pierre Lavoie pour l’achat d’équipement de ski de fond. 
 
C.E. 166-11-17 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

5.10 Entente pour les locations de salle 

 
Présentation de la grille des coûts de location pour le gymnase pour l’année scolaire 
et les modalités de location.  
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Il est proposé par Caroline Tanguay d’approuver la grille des coûts et les modalités de 
location de salle. 
 
C.E. 167-11-17 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 
6. Dossiers d’information 
 

6.1. Vie au Service de garde : 
 
  - Sortie aux pommes. 
  - Journée pédagogique : festival de la citrouille 
   -         Maison hantée : L’œil d’Émilie 
   - Les anti-midis 
 
 

6.2. Vie à l’école : 
 

 - Club de course 
 - Course des couleurs au Parc Lafontaine à Montréal. 
 - Certificats des forces du caractère. 
 - Fête de l’Halloween 
 - Sortie à la résidence Soleil de Brossard 
 - Visite du Véhicube de Pierre Lavoie 
 - Club de vélo au parc de la famille de La Prairie 

 
 
7. Mot de la représentante du comité de parents 
 
Madame Valérie Roy nous parle d’une formation offerte pour les parents et d’une autre 
formation pour les nouveaux membres du conseil d’établissement. 
 
 
8. Dépôt de documents 
 
Aucun. 
 
 
9. Autres sujets 
 

9.1   L’entretien de la bibliothèque 
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En tant que bénévole à la bibliothèque de l’école, Madame Geneviève Boucher 
demande de porter une attention particulière à l’entretien de la bibliothèque. 
 
  
10. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Marie-Ève Lapointe de procéder à la levée de l’assemblée. 

Levée de l’assemblée à 8h07. 

 
 
 
 
____________________________   _____________________________  
Madame Valévie Roy    Madame Francine Lavergne 
Présidente      Directrice 
 
Notes prises par Stéphane Duquette 
 


