CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Séance régulière du conseil d’établissement de
l’école alternative des Cheminots
du mardi 11 octobre 2016

PROCÈS-VERBAL
Secrétariat : Patricia Lemieux
1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71
Lecture de l’article : Sébastien Rhéaume 19h16
2. Établissement du quorum, art. 61
Sophie Lecavalier, Nathalie Nadeau, Carole Bergevin, Sébastien Réhaume,
Dominique Lafrance, Olivier Dupras, Annie Lavallée, Annie Tessier, Priska Poirier,
Patricia Lemieux, Nathalie Brault, Bruno Hauzaree, Marie-Chantal Daprato
3. Questions du public
Pascal Piché de la Ville de Delson : On offre des cours de patinage débutant et
intermédiaire. Document remis. Il assure le transport à pied. Libération des enfants
avant 11h et le retour serait vers 13h00.
4. Adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ PAR Annie Lavallée, que les membres du conseil d’établissement
approuvent l’ordre du jour tel que modifié.
À l’unanimité : # 2016-10-11-01
5. Adoption et signature, du procès-verbal de la réunion du 26 août 2015 art.69
IL EST PROPOSÉ PAR Bruno Hauzaree, que les membres du conseil d’établissement
approuvent le procès-verbal tel que présenté.
À l’unanimité : #2016-10-11-02
6. Suivi au procès-verbal du 23 août 2016
- La levée de fonds du Super C pour la bibliothèque a rapporté 903$.
7. Nomination à la présidence du conseil d’établissement pour 2016-2017
Priska Poirier propose Annie Lavallée. Elle accepte.
À l’unanimité : #2016-10-11-03

8. Nomination à la vice-présidence pour 2016-2017
Dominique Lafrance se propose comme vice-président.
À l’unanimité : #2016-10-11-04

9. Mot du représentant au comité de parents
Olivier Dupras nous raconte la 1ère rencontre :
Sujets : rôle du comité, élection de plusieurs postes. Prochaine rencontre 19 octobre
prochain.
10. Répertoire des membres
Les membres se présentent à tour de rôle. Nous remplissons une feuille pour y
noter nos coordonnées.
11. Révision des règles de régie interne et dates des rencontres de l’année 2016-2017
Aucun changement n’a été apporté depuis l’année 2015-2016
9 novembre, 6 décembre, 8 février, 7 mars, 18 avril, 17 mai et 13 juin
12. Mot de la direction
a. Rapport annuel : adoption (art. 82) IL EST PROPOSÉ PAR Dominique Lafrance, que
les membres du conseil d’établissement adoptent le rapport annuel 2015-2016. À
l’unanimité : #2016-10-11-05
b. Réaménagement de la bibliothèque : Priska nous fait un résumé du projet.
c. Thème de l’année « La lecture » : Plusieurs auteurs viendront nous rendre visite.
Valérie Fontaine (18 octobre), Camille Bouchard (3e à 6e année), Salon du livre (8
décembre), Piqure lecture, formation pour les enseignants (février) Bruno St-Aubin
(mars), Distributeur Piqure (mars), Samuel Parent (avril)
d. Formations pour le personnel: Philosophie pour enfant, dyslexie (21 octobre et 9
janvier)
13. Mot des enseignants
a. Activités éducatives du primaire, art.87 approbation

Sortie Vieux Montréal 3e, 4e, 5e et 6e cycle : départ en train de banlieue et retour
en autobus. En lien avec les mathématiques et univers social. IL EST PROPOSÉ
PAR Marie-Chantal Daprato, que les membres du conseil approuvent l’activité
À l’unanimité : #2016-10-11-06

14. Mot du SDG et du personnel de soutien
Retour sur la journée d’accueil par Patricia, technicienne sdg. Les journées
pédagogiques sont encore à la baisse vs 2014-2015 (hausse des frais de garde). Je
souligne le sondage du syndicat qui se questionne sur les enfants EHDAA

15. Autres points
a. Retour sur l’AGA : Énormément de commentaires positifs reçus : Les
commentaires sont positifs sauf un courriel reçu. La durée est appréciée.
b. Patinage avec la ville de Delson : Après discussion, les membres du conseil
d’établissement décident que la direction en parle avec les enseignants avant que le
conseil d’établissement prenne sa décision. Nathalie Brault fera un retour avec M.
Piché
c. RÉPAQ parent : Une demande est faite pour que le rassemblement comité REPAQ
parent se fasse à l’école alternative des Cheminots. Nathalie Brault parlera avec
Geneviève Lavallée.
d. Campagne de financement : Annie Tessier a un besoin à combler. Il manque de
portable pour répondre à la demande. (projet en classe, outil de plan d’intervention,
etc.) Annie va nous peindre le portrait des besoins.
17. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève l’assemblée à 21h

