
 

CONSEIL D’E TABLISSEMENT 

École alternative des Cheminots 

Séance régulière de  l’école alternative des Cheminots 

Du 21 mars 2017  

PROCÈS-VERBAL 

Secrétariat :  

1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71 par Sophie Lecavalier à 19 h 20. 
 

2. Établissement du quorum, art. 61 
Nathalie Nadeau, Sophie Lecavalier, Nathalie Brault, Annie Tessier, Dominique 
Lafrance, Marie-Chantal Daprato, Sébastien Rhéaume, Priska Poirier, Bruno 
Hauzaree.  
Absents : Carole Bergevin, Annie Lavallée, Olivier Dupras, Patricia Lemieux 
 

3. Questions du public 
a. Famille Kipper – Autism Speaks Canada 

La famille Kipper désire qu’une personne de l’organisme Autism Speaks 
Canada effectue une présentation à l’école le vendredi 21 ou 28 avril, suivi 
d’une soirée dansante. La soirée serait gratuite, les fonds récoltés iront 
directement à l’organisme. Le tout débutera à 19 h et se terminera en 
fonction de l’âge des participants.  

b. Cédric Hauzaree – pour le Défi têtes rasées 
Le comité communautaire de l’école souhaite organiser le défi Têtes rasées 
le 29 mai à 15 h 30. Le comité souhaite également organiser une soirée 
cinéma avec le film « Il pleut des hamburgers 2 ». Une responsable viendra à 
l’école rencontrer les élèves intéressés avant l’activité.  

 
4. Adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Chantal Daprato, que les membres du conseil 
d’établissement adoptent l’ordre du jour tel que présenté.  
À l’unanimité : #2017-03-21-01 
 

5. Approbation et signature du procès-verbal de la réunion du 8 février 2017 art.69  
IL EST PROPOSÉ PAR Priska Poirier, que les membres du conseil d’établissement 
adoptent le procès-verbal tel que présenté.  
À l’unanimité : #2017-03-21-02 
 

6. Suivi au procès-verbal du 8 février 2017 
a. Suivi de M. Piché (patin) 



 

À la suite  des questions et demandes de clarification formulées, une 
nouvelle proposition a été présentée aux directions des 3 écoles du quartier. 
Nathalie Brault présente le nouveau dépliant qui fait état des changements 
au programme. 
Les membres du conseil d’établissement maintiennent leur position qui est  
celle d'offrir le programme après les heures de classe soit l’option #2. 
 

b. 2e assemblée générale de parents 
Les commentaires sont positifs. Le parent bénévole de l’année est Mylène 
Schryburt. 
 

c. Défi Pierre Lavoie 
L’école n’a pas été retenue par le parrain puisqu’elle ne répondait pas au 
premier critère.  
 

d. Campagne du financement  
La campagne de financement ne peut pas viser l’achat de matériel 
informatique.  
 
  

7. Correspondance du conseil  

La présidente étant absente, il n’y a pas de correspondance ce mois-ci. 

 
8. Mot du représentant au comité de parents 

Marie-Chantale nous parle du  programme Boks. Les commissaires parents ont eu 
une rencontre et ont discuté du bulletin ; plus d’information à venir. Il y a 
également eu des discussions concernant la soirée des bénévoles du 19 avril 2017.  

 
9. Mot de la direction 
a. Acte d’établissement (consultation) 

Il n’a pas changé par rapport à l’an passé. Nous restons un établissement primaire 
avec groupes adaptés, avec possibilité de recevoir des groupes pour la formation 
aux adultes.  

b. Photos scolaires (consultation) 
Des ajustements seront à effectuer l’an prochain pour s’assurer que des enfants 
ne soient pas cachés par d’autres enfants ou par des éléments de décor lors des 
photos de groupes. Il faudra communiquer avec la compagnie pour s’assurer d’un 
suivi professionnel.  
Les enseignants seront consultés concernant le service effectué.  
Nathalie Nadeau relancera la compagnie au sujet de la caméra photo  pour les 
élèves. 

c. Composition du conseil pour 2017-2018 (approbation) 



 

Nous conservons la présente formule : 6 parents, 3 enseignants, 1 membre du 

personnel non-enseignant, 2 membres de la communauté sans droit de vote.  

 
10. Mot des enseignants 

Sorties éducatives 
a) Sortie ISaute  

le 25 mai. Coût : 12$ 
IL EST PROPOSÉ PAR Annie Tessier, que les membres du conseil d’établissement 
acceptent la sortie 
À l’unanimité : #2017-03-21-03 

b) Partie de hockey 
Dans le cadre du projet de Maxime. Les frais de location seront payés par les 
budgets des enseignants. 
IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Nadeau, que les membres du conseil d’établissement 
acceptent l’activité. 
À l’unanimité : #2017-03-21-04 

c) Sortie à l’école alternative Atelier 
Présenté par Liel Plamondon. Projet d’échange avec les élèves le 5 mai. 
Coût : 18$  Suivi avec son cours de correspondance et assister à une pièce 
de théâtre (en anglais).  

IL EST PROPOSÉ PAR Sébastien Rhéaume, que les membres du conseil 
d’établissement acceptent la sortie. 
À l’unanimité : #2017-03-21-05 

d) Voyage à Ottawa pour les élèves de 6e année 

e)  
Dates : 8-9 juin. Un coucher à Ottawa.  Sortie organisée avec le comité des 
finissants. Un souper inclus. Prix maximum demandé : 220$, les élèves 
souhaitent réduire le coût en faisant des levées de fonds.  

IL EST PROPOSÉ PAR Sophie Lecavalier, que les membres du conseil d’établissement 
acceptent la sortie et les levées de fonds qui y seront associées. 
À l’unanimité : #2017-03-21-06 

f) Chorale 
telle que présentée par Amélie Tremblay 
IL EST PROPOSÉ  par Bruno Hauzaree, que les membres du conseil d’établissement 
acceptent la sortie. 
À l’unanimité : #2017-03-21-07 

g) Soirée Autism Speaks Canada (Christopher Kipper) 
Il y a déjà une danse prévue le 13 avril. Le CÉ propose que la date du 28 avril soit 
donc retenue pour la présentation pour favoriser la participation. Le CÉ se 
questionne sur la présentation et sur l’activité, à savoir si l’activité sera gagnante 
(heure, durée de la présentation). Un suivi sera fait avec la famille. 

h) Défi têtes rasées 
Tel que présenté par Cédric Hauzaree au nom du comité communautaire.  



 

Le CÉ est en accord avec le Défi. Par contre, la soirée cinéma devra être remplacée 
par une autre activité (comme de la vente de limonade et biscuits pendant la 
journée du défi ou une vente de hot-dogs).  
IL EST PROPOSÉ PAR Bruno Hauzaree, que les membres du conseil d’établissement 
acceptent l’activité. 
À l’unanimité : #2017-03-21-08 

 
 

11. Mot du SDG et du personnel de soutien  
a. Activité Tournesol 

Présentée par Geneviève du SDG. 27 élèves pourront faire pousser un 
tournesol. Financé par TD. Le but est de ramasser des fonds pour Opération 
Enfants Soleil en échange du tournesol. Les élèves pourront donc faire 
pousser leur tournesol à la maison.  

IL EST PROPOSÉ PAR Dominique Lafrance, que les membres du conseil 
d’établissement acceptent l’activité. 
À l’unanimité : #2017-03-21-09 

 
 
        12. Autres points : 
 
        13. Levée de l’assemblée  
               L’ordre du jour étant épuisé, le vice-président lève l’assemblée à 21 h 14.  

 


