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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE ÉMILIE-GAMELIN 
TENUE LE LUNDI 19 FÉVRIER À 18 H 30 

 
 

 
 
1. Ouverture de la réunion/ Accueil et présences  
 

Personnes présentes :  
M. François Naud, Mme Valérie Roy, Mme Caroline Tanguay, Mme Stéphanie 
Lavigne, Mme Geneviève Boucher, Mme Chantal Bellemare, Mme Manon 
Bureau, Mme Chantal Castonguay, Mme Julie Chapdelaine, Mme Karine Dupuis, 
M. Stéphane Duquette, Mme Francine Lavergne et M. Antoine Leblanc.  
 
Personnes absentes :  
Mme Karen Goulet et Mme Marie-Ève Lapointe. 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Karine Dupuis d’approuver l’ordre du jour. 
 
C.E. 175-02-18 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
3. Période de questions du public  
 

Aucune question. 
 
 
4. Adoption et suivi au procès-verbal du 4 décembre 2017 
 

Il est proposé par Chantal Castonguay d’approuver le procès-verbal de la réunion 
du 4 décembre 2017. 
 

C.E. 176-02-18 
Approuvé à l’unanimité 
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5. Dossiers menant à une prise de décision 
 

5.1 Budget révisé de l’école 
 
Madame Lavergne explique le budget révisé. Un document est remis aux 
membres du conseil d’établissement. 
 
Il est proposé par Geneviève Boucher d’adopter le budget révisé de l’école. 
 

 

C.E. 177-02-18 
Adopté l’unanimité 
 

 

5.2 Supers Recycleurs – projet à soumettre 
 

Cueillette de vêtements et de tissus divers. 
Date prévue : 24 avril 2018 
 
Le projet est présenté par Chantal Castonguay. 
 
Il est proposé par Caroline Tanguay d’approuver le projet des Supers Recycleurs. 

 
C.E. 178-02-18 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

5.3 Sorties et activités 
 

Les sorties et activités à venir sont présentées par Francine Lavergne.  
 
Il est proposé par Chantal Castonguay d’approuver les sorties et activités 
proposées. 

 

C.E. 179-02-18 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

5.4 Activités pour les bénévoles 

 

Les activités pour les bénévoles sont présentées par Francine Lavergne. 
Date prévue: Jeudi le 26 avril 2018  
 
 

Il est proposé par Valérie Roy d’approuver les activités pour les bénévoles. 
 

C.E. 180-02-18 
Approuvé à l’unanimité 
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5.5 Photos scolaires – date proposée 2018-2019 

 

Date proposée 26 septembre 2018 
 

Il est proposé par Stéphane Duquette de procéder à la séance des photographies 
scolaires des élèves le 26 septembre, pour l’année scolaire 2018-2019.  
 

C.E. 181-02-18 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
6. Dossiers d’information 
 

6.1. Vie au Service de garde 
  

Chantal Castonguay annonce que la journée pédagogique du 23 mars aura une 
thématique Western. 

 
 

6.2. Vie à l’école 
 

a) Programme NovaScience  

M. Antoine Leblanc annonce que notre école a été choisie pour avoir 
une bourse 9100,00 $. 
 

b) Rassemblement d’élèves 

Lors de ces rassemblements nous soulignons des forces du caractère bien 
maîtrisées par des élèves de notre école. 

 
c) Défis hivernaux 

Les classes sont invitées à relever 4 défis hivernaux. 
 

d) Volet T.I.C.  

Nous recevrons 10 nouveaux portables pour les classes du volet 
informatique. 

 
e) 42 km 

Certains élèves du 3e cycle de notre école pourront participer à cette activité 
sportive. Il y aura des inscriptions pour cette journée qui se déroulera au parc 
de la famille. Toutes les écoles de La Prairie sont invitées à cet évènement. 
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Coût par inscription : entre 15 $ et 20 $ 
Date : 17 mai 2018 
 
Il est proposé par Chantal Bellemare que cette activité soit acceptée. 

 
f) Il y a eu une visite de Marie-Claude Molnar, athlète paralympique des jeux de 

Londres et de Rio. 
 
 

6.3. Conférence aux parents 
 
 Conférence de Yan England à l’école la Magdeleine: Lundi 26 février 2018 
 
 Conférence de Dr Nadia au gymnase de notre école : 29 mai 2018 
 
 
7. Mot de la représentante du comité de parents 
 

Madame Valérie Roy nous présente les points discutés lors du dernier comité 
de parents. 
 

- Projet Trottibus 

- Sondage pour le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de notre 
Commission scolaire s’est bien déroulé. 

 
 
8. Dépôt de documents 
 
 
 
9. Autres sujets : 
 
   a) Calendrier scolaire 2018-2019 sera déposé sur le site de notre école. 
 

b) Questionnement par rapport à l’offre d’activités parascolaires non offerte pour     
les élèves du préscolaire. 
Madame Chantal Castonguay explique les raisons de cette décision, soit le 
manque d’autonomie des enfants de cet âge, par souci de sécurité. 
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10. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Caroline Tanguay de procéder à la levée de l’assemblée. 

Levée de l’assemblée à 20h11. 

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


