
 
 

Conseil d’établissement 
Le 21 décembre 2016 

Restaurant Kiso (265, boulevard d’Anjou #206 à Châteauguay) 
 

 

Membres du Conseil d’établissement 
 
Directrice de l’école :     Marie Trigo 
Membres parents :     Marilou Addison 

Lynda Collin 
Patricia Mailhot 
Joëlle Petit 
Isabelle Vermette 
Chantal Véronneau 

Membres enseignants :     Mathieu Dufour 
       Marie-Ève Paquette (substitut) 
       Nathalie Proulx 
       Ginette Richard 
       Mylène Trépanier 
Membre personnel de soutien :   Julie Desrochers 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
Membres élèves :     Ariane Côté 
       Charles Viau 
       Ryan Redmond (substitut) 
Membre de la communauté :   Chantal Garand     
Présidente d’assemblée :     Chantal Véronneau 
Secrétaires d’assemblée :    Julie Desrochers 
Membre(s) absent(s) :     Marilou Addison  

Joëlle Petit       
 

 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la rencontre 

 
À 19h15 Mme Véronneau déclare la séance officiellement ouverte ayant constaté qu’il y avait 
quorum. 
 
 



2. Adoption de l’ordre du jour 
Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
(CE-16-17-17) 
 
Il est proposé par Mme Collin et résolu que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que lu, amendé 
et présenté séance tenante : 

 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Question du public 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2016 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2016 
6. Mot de la présidente 
7. Mot de la directrice 
8. Mot de la représentante au comité de parents 
9. Mot des enseignants 
10. Mot de la représentante des employés de soutien 
11. Mot des élèves 
12. Mot de la représentante des membres de la communauté 
13. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de parents du 20 septembre 

2016 
14. Résumé des normes et modalités à l’intention des parents 
15. Activités et sorties éducatives, activités parascolaires 

a. Visite de l’EFPC pour les élèves de 3e secondaire 

16. Campagne(s) de financement 
17. Varia 
18. Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 

 

3. Question du public 
 
Aucun public présent.  
 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2016 
 Document consulté : Procès-verbal du 23 novembre 2016 
 (CE-16-17-18) 
  
 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 23 novembre 

2016 dans le délai prévus, il est proposé par Mme Véronneau et résolu que le conseil 
d’établissement approuve le dit procès-verbal tel que rédigé, amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 



5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2016 
 
Aucun suivi.  
 

6. Mot de la présidente 
 

Mme Véronneau n’a pas d’informations à transmettre aux membres du conseil d’établissement. 
 

7. Mot de la directrice 
 

Mme Trigo n’a pas d’informations à transmettre aux membres du conseil d’établissement. 
 

8. Mot de la représentante du comité de parents 
 
Mme Vermette fait un retour au sujet du calendrier scolaire 2017-2018, ainsi que sur la 
formation offerte aux nouveaux membres de conseils d’établissements.  Elle mentionne aussi 
qu’une nouvelle école spécialisée à vocation régionale verra le jour à Châteauguay. 

 

9. Mot des enseignants 

 
Les enseignants n’ont pas d’informations à transmettre aux membres du conseil d’établissement. 
 

10. Mot de la représentante des employés de soutien 
 

Mme Desrochers n’a pas d’informations à transmettre aux membres du conseil d’établissement. 
 

11. Mot des élèves 
 

Mlle Côté et M. Viau nous remettent un document expliquant que les élèves de 3e secondaire 
aimeraient organiser un bal de finissant.  Le conseil approuve la tenue de cet événement, ce qui 
permettra aux élèves de continuer l’organisation et de nous donner plus de détails 
prochainement. 

 

12. Mot de la représentante des membres de la communauté 

 
Mme Garand n’a pas d’informations à transmettre aux membres du conseil d’établissement. 
 

13. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de parents du 30 
septembre 2016 

 
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de parents du 30 septembre 2016 est remis 
aux membres du conseil d’établissement pour qu’ils en fassent la lecture. 
 
 
 



14. Résumés des normes et modalités à l’intention des parents 
Document consulté : Résumé des normes et modalités d’évaluation à l’attention  

  des parents 2016-2017 
 (CE-16-17-19) 

 
Mme Trigo présente les documents expliquant les résumé des normes et modalités d’évaluation 
à l’attention des parents, qui a été mis à jour pour l’année scolaire 2016-2017.  Les documents 
seront également déposés sur le site web de l’école. 
 

 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 23 novembre 
2016 dans le délai prévus, il est proposé par Mme Véronneau et résolu que le conseil 
d’établissement approuve le dit procès-verbal tel que rédigé, amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

15. Activités et sorties éducatives, activités parascolaires 

Document consulté : Demandes de sorties ou d’activités avec les élèves #S161718  
 (CE-16-17-20) 
 
Visite de l’EFPC pour les élèves de 3e secondaire 
M. Dufour propose que l’activité suivante ait lieu : 
 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉE  PAR ADOPTÉE PAR 

Visite de l’EFPC pour les élèves de 
3e secondaire 

S161718 
M. Dufour 

Adopté à 
l’unanimité 

 
 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 23 novembre 

2016 dans le délai prévus, il est proposé par Mme Véronneau et résolu que le conseil 
d’établissement approuve le dit procès-verbal tel que rédigé, amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

16. Campagne(s) de financement 
 

 Il n’y a aucune campagne de financement à présenter ce mois-ci. 
 

17. Varia 
 
 Aucun varia. 
 

 
 
 
 



18. Levée de la séance 
 (CE-16-17-21) 

 
À 20h40, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Véronneau que la 
séance soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal adopté le 18 janvier 2017. 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


