
 

 

Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

 
Date : Mardi 12 mars 2019 
Heure : 18 h 30 
Lieu : Salon du personnel 
 

 
1. Prise des présences/Quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  

Ajout du point 8f : Agenda scolaire 

Ajout au point 9c: Activités intégrées 

Proposé par Mme Saadé et supporté par Mme Guérin.     
   
 
PAROLE AU PUBLIC 
 

3.  Affaires découlant du procès-verbal de la dernière rencontre (janvier 2019)   5 min 

                Plusieurs points sont repris au CÉ du 12 mars. 

 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (janvier 2019)      5 min   

Proposé par Mme Saadé et supporté par Mme Guérin. 

 

5. Représentant au CRPRN         10 min 
 
Il devrait avoir une modification de participants (à la baisse) pour avoir quorum. 
Mme Alarie aimerait que soit présentée une conférence sur la nutrition et la perception du corps. 
Ce serait une bonne idée pour l’année prochaine. 
Nous poserons la question à savoir s’il est possible d’approuver cette année des conférences 
pour l’année prochaine. 
Avril : Il y aura une conférence sur l’intimidation donnée par Nathalie Chad et Annie Néron. 

 

   
 
 
  

École au Trésor-du-Boisé 
3925 Claude-Henri-Grignon 

St-Laurent (Québec)    |    H4R 3K2 
 

Téléphone : 514 748-4609      
www.csmb.qc.ca/tresorduboise 

 

 

http://www.csmb.qc.ca/tresorduboise


CÉ 2019-03-12-01 

CÉ 2019-03-12-02 

CÉ 2019-03-12-03 

CÉ 2019-03-12-04 

CÉ 2019-03-12-05 

6. INFORMATION         5 min  
a.  Photos scolaires 2019 

Il faut trouver des fournisseurs pour une école de 830 élèves. Le CÉ est d’accord pour faire affaire 

avec le même photographe que cette année. On espère le réserver pour que ce soit plus tôt dans 

l’année. 

Proposé par Mme Saadé et supporté par Mme Guérin. 

 

7.  ADMINISTRATION        5 min 
a. Nombre de représentants au CÉ 

Il est décidé que oui de conserver le même nombre de participants au CÉ pour l’année scolaire 

2019-2020 : 6 parents et 6 membres du personnel. 

Proposé par Mme Paulhus et supporté par Mme Saadé. 

 

8. ORGANISATION SCOLAIRE       10 min 
a. Calendrier scolaire 2019-2020  

Le calendrier est présenté aux membres. 

b. Grille-Matière 2019-2020  

Le seul changement apporté est en 1ere année : puisque les élèves ont le cours de musique, les 

enseignantes donneront seulement le cours d’arts plastiques. Elles n’enseigneront plus l’art 

dramatique.  

Proposé par Mme Saadé et supporté par Mme Guérin     

c. Horaire 2019-2020      

La journée d’école sera prolongée de 10 minutes puisque les 2 récréations ont un ajout de 5 

minutes chacune. Ce ne peut pas être le matin étant donné que l’école est sur la deuxième vague 

d’autobus. 

 
Horaire du préscolaire : 8h55 à 15h50 

Horaire du primaire : 8h55 à 16h10 

Proposé par Mme Saadé et supporté par Mme Guérin 

       

d. Code de vie 2019-2020     Statu quo 

Proposé par Mme Saadé et supporté par Mme Guérin 

 

e. Projet éducatif 

 
 Les orientations et les objectifs ont été présentés. 

 
Orientation 1 : Développer chez l’élève le goût d’apprendre, d’explorer et de réaliser des activités 

et des projets stimulants et diversifiés.  



CÉ 2019-03-12-07 

CÉ 2019-03-12-06 

CÉ 2019-03-12-08 

Objectif : Accompagner les élèves dans la découverte de leurs goûts, de leurs forces et de leurs 

intérêts. 

 

Orientation 2 : Développer chez l’élève des compétences liées à la maîtrise de la langue 

française. 

Objectif : Développer davantage le vocabulaire des élèves (test standardisé, réduire l’écart entre 

l’âge réel et l’âge linguistique) 

 

Orientation 3 : Préparer l’élève à devenir un citoyen du monde responsable et ouvert à son 

milieu et à sa communauté.  

Objectif : Diminuer les écarts de conduite. 

 

Proposé par Mme Saadé et supporté par Mme Guérin 

 

 
f. Agenda : L’agenda sera au choix de l’équipe-niveau.  Le CÉ donne son accord afin de 

pouvoir passer la commande. 

 
Proposé par Mme Desy et supporté par Mme Saadé 

 

 

      

9.  SERVICES PARTICULIERS ET COMPLÉMENTAIRES     10 min 
a. Activités parascolaires (printemps 2019) 

Mme Lemieux nous informe des activités parascolaires qui auront lieu au printemps. Il y a 
quelques ajouts.  

Elles débuteront le 8 avril. Les inscriptions seront du 18 au 29 mars. 

Les activités termineront un peu plus tard, autour de 17h15. La sortie des élèves est 
problématique. Il y a des ajustements à faire. Des informations plus claires seront données aux 
parents. 

Nous avons soulevé un manque de communication. Les parents sont avisés trop tard d’un 
changement à l’horaire. 

Proposé par Mme Desy et supporté par Mme Paulhus. 

 

b. Éducation à la sexualité  

Les enseignants sont en appropriation. Les parents sont informés du contenu qui sera enseigné 

avant le cours via le plan de la semaine.  
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Les titulaires de 4e année ont remis leur planification à la direction. 

Proposé par Mme Paulhus et supporté par M Laurin. 

 

 c) Activités intégrées 

Mme Geneviève Lahaye-Valiquette a gagné une subvention qui lui donne des fonds pour 

agrandir le jardin de l’école. L’argent lui permet d’obtenir du matériel pédagogique ainsi que de 

rencontrer des professionnels pour enrichir les connaissances des élèves. Les classes 

participantes sont : 050, 105, 203 et les classes de 4e année. 

 

Soirée de jeux de société avec les parents pour les groupes 301- 302-303 

 

Un joueur de basketball viendra parler aux élèves du troisième cycle (volet sport), il y aura aussi 

une activité sportive. 

 

Proposé par Mme Desy et supporté par Mme Paulhus. 

 

 

10. SERVICE DE GARDE        20 min 
a.  Service traiteur 

La direction a rencontré et testé plusieurs traiteurs en mesure de servir une grande école. 
Un tableau comparatif a été présenté au CÉ. 
Le CÉ suggère le traiteur Félix. La direction prendra la décision finale.    
    

 

11. OPP          5 min 
La direction communiquera avec le comité pour savoir ce qu’il en est pour le Trottibus. 

 

12. QUESTIONS DIVERSES        20 min 
a. Activités de reconnaissance des bénévoles 
Il n’y aura pas de fête à la commission scolaire. L’implication des bénévoles sera soulignée à 
l’école en fin d’année.  

 
b. Course Saint-Laurent (le 14 avril),  Grand Défi CSMB (le 27 avril) et Rétactif (le 14 mai) 

Toutes les informations seront envoyées en temps et lieux. 
 

c. Camp d’été – Loisirs 3000 
Ils auront besoin de 4 classes, un bureau et un gymnase. 
La direction a reçu le contrat signé aujourd’hui. 
 

d. Sécurité routière 
La réunion a été efficace. Plusieurs propositions ont été échangées. Ces propositions ont 
été communiquées via L’Envolée du mois de février. 



 
 

 
13. LEVÉE DE LA RENCONTRE 20h25 
Proposé par Mme Guérin et supporté par Mme Paulhus. 

 
 
 

 

 

Vickie Viens, directrice 


