
 
 

Conseil d’établissement 
Le 18 décembre 2018 

Restaurant St-Hubert (290, boulevard d’Anjou, Châteauguay) à 18h 
 

 

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

Farida Benissat 
Patricia Mailhot 
Tanya Orsini 
Chantal Véronneau 
Mélanie Girard (substitut) 
Caroline Léveillé (substitut) 
Elham Nikham-Motla (substitut) 
Marie-Claude Sabourin (substitut) 

 
Membres enseignants :     Stéphanie Chevrefils 
       Nathalie Proulx 
       Ginette Richard 
       Mylène Trépanier 
 
Membre personnel de soutien :   Julie Desrochers 
 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
 
Membres élèves :     Aboubakar Sidick Junior Fofana    

Mohamed Ayman Ait-Iklef  
Maya Larivière (substitut) 

 
 
Membre de la communauté :   Chantal Garand   
 
Membre(s) absent(s) :     Ginette Richard 
       Farida Benissat 
 
        



Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 18h24 Mme Chantal Véronneau déclare la séance officiellement ouverte ayant constaté qu’il y 
a quorum.   
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
(CE-18-19-19) 
 

Il est proposé par Mme Marilou Addison et résolu que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que 
lu, amendé et présenté séance tenante : 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Questions du public 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2018 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2018 
6. Mot de la présidente 
7. Mot de la directrice 
8. Mot de la représentante du 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. Résumé des normes et modalités à l’intention des parents 
14. Grilles matières 2019-2020 
15. Activités et sorties éducatives et parascolaires 
16. Campagne(s) de financement 

a.  Vente de photos du photomaton  
17. Varia 

a. Démission de Julie Desrochers 
18. Levée de l’assemblée 

 

3. Question du public 
 
Aucun public présent.  

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2018 
 Document consulté : Procès-verbal du 19 novembre 2018 
 (CE-18-19-20) 
  
 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 19 novembre 

2018 dans le délai prévu, il est proposé par Mme Marilou Addison et résolu que le conseil 



d’établissement approuve le dit procès-verbal avec les corrections suggérées tel que rédigé, 
amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2018 
 
On revient sur la course VIO2max qui s’est tenue sur le Mont Royal le 3 décembre 2018 et qui 
s’est bien déroulée malgré des conditions difficiles. 
 
On revient sur le calendrier de l’avent proposé par l’équipe GAER.  Les frais ont été revus à la 
baisse et seront assumés par l’école. 

 
6. Mot de la présidente 

 
 Mme Chantal Véronneau nous remercie de notre présence et nous souhaite de joyeuses fêtes et 

de bonnes vacances. 

 
7. Mot de la directrice 

 
 Mme Marie Trigo souhaite des joyeuses fêtes à tous et remercie les membres de leur 

contribution.  La subvention pour le planétarium a été reçue donc l’activité aura lieu. 

 
8. Mot de la représentante au comité de parents 

 
 Mme Patricia Mailhot nous avise qu’en cas d’absence au CE, elle transmettra les documents par 

courrier électronique au secrétariat afin que les membres reçoivent l’information. 

 
9. Mot des enseignants 
 
 Mme Proulx revient sur l’activité des paniers de Noël et indique que les besoins en ce sens 

augmentent.  Les élèves ont apprécié l’expérience et sont heureux d’avoir aidé des familles dans 
le besoin. 
 

10. Mot de la représentante des employés de soutien 
 
Mme Julie Desrochers n’a rien à mentionner. 
 

11. Mot des élèves 
 
 Mohamed questionne le règlement concernant la circulation le midi.  La direction mentionne que 
ce n’est pas un nouveau règlement et qu’il s’agit simplement d’un rappel. 
  

12. Mot de la représentante des membres de la communauté 



 
 Mme Chantal Garand souhaite de joyeuses fêtes à tous.  Elle mentionne être en attente des 
plaques pour le tableau d’honneur et de la réception de la commande des velcros.  Mme Desrochers 
fera le suivi. Tel qu’entendu, la facture sera acquittée avec le budget du CE. 

 

13. Résumé des normes et modalités à l’intention des parents 
 Document présenté : Résumés des normes et modalités à l’intention des parents,  
        1re, 2e et 3e secondaire 
   

La direction nous présente le résumé des normes et modalités à l’intention des parents.  Elles 
seront également déposées sur le site de l’école. 

 
 

14. Grilles matières 2019-2020 
 Document consulté : Grilles matières 2019-2020 
 (CE-18-19-21) 
  

Mme Trigo présente les grilles matières pour l’année scolaire 2019-2020.   
 
Il est proposé par Mme Stéphanie Chevrefils et résolu que le conseil d’établissement approuve 
les grilles matières 2019-2020.  

 
Adopté à l’unanimité 

 

15. Activités et sorties éducatives et parascolaires 
 
Aucune activité ni sortie à présenter. 
 

16.    Campagne(s) de financement 
Document consulté : Demande de campagne de financement #F181906 
(CE-18-19-22) 
 
Vente de photos du photomaton 
Mme Marie-Ève Paquette, responsable du comité photo, souhaite vendre les photos prises lors 
des événements photomatons aux élèves.  Le coût d’impression varierait entre 0.15$ et 0.25$, et 
les photos seraient vendues aux élèves pour 0.50$ chacune.  Les minces profits seraient utilisés 
pour acheter de l’équipement pour le comité photo, ou pour baisser le coût de l’album de fin 
d’année.   
 

ACTIVITÉ DOCUMENT # PROPOSÉE  PAR ADOPTÉE PAR 
 

Vente des photos du photomaton F181905 
Mme Stéphanie 

Chevrefils 
Adopté à 

l’unanimité 

 

17. Varia 



 
a. Démission de Julie Desrochers 

 
Mme Julie Desrochers remet sa lettre de démission à Mme Chantal Véronneau.  En effet, 
Mme Julie Desrochers quittera son poste de secrétaire d’école à Marguerite-Bourgeois le 
4 janvier prochain pour aller relever de nouveaux défis à l’extérieur de la CSDGS.  Nous lui 
souhaitons du succès dans ce nouveau défi. 

 

20. Levée de la réunion 
(CE-18-19-23) 

 
À 18h50, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Chantal Véronneau 
que la séance soit levée. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal adopté le 18 décembre 2018. 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Marie Trigo 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


