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Sont présents : 
Mme Lucie Berthelotte, présidente 
Mme Mylène Bergevin, vice-présidente 
Mme Johannie Delisle, parent  
Mme Karine St-Jean, parent 
Mme Marie-Ève Hamel, parent 
Mme Marie-Noël Levert, parent 
Mme Sophie Chevalier, enseignante 
Mme Josiane Laberge, enseignante 
Mme Josiane Vigneault, enseignante en remplacement de Mme Marie-Ève Houle 
Mme Marie-Noëlle Quevillon, service de garde 
M. Michel Chalifour, directeur 
Mme Brigitte Primeau, directrice adjointe 
Mme Marie-Claude Hamelin, observatrice 
 
Sont absents : 
Mme Marie-Ève Houle 
 
1. Mot de bienvenue 

Mme Lucie Berthelotte souhaite la bienvenue aux membres présents et souhaite la 
bienvenue aux nouveaux membres présents.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Sophie Chevalier, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Secondée par Mme Mylène Bergevin.           

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 janvier 2021 

Il est proposé par Mme Karine St-Jean, d’adopter le procès-verbal tel que présenté.  
Secondée par Mme Marie-Noël Levert. 
 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 23 février à 19 h 

Réunion faite par Microsoft Teams 

315, rue Rideau 
Châteauguay (Québec) J6J 1S1 
Téléphone : (514) 380-8899, poste 4412 
Télécopieur : (450) 698-5007 
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CE-20-21-15 

 



Procès-verbal du CÉ – 23 février 2021 

Page 2 de 4 

4. Suivi au procès-verbal 
Mme Lucie Berthelotte nous informe qu’elle a reçu la machine qui est requise pour identifier 
les bouteilles d’eau réutilisable. Il est souhaité que les bouteilles soient prêtes à être remise 
aux élèves au retour de la semaine de relâche. 

 
5. Sujets courants 
• Mot du représentant du comité de parents 

Mme Lucie Berthelotte nous informe que la présence des modulaires à l’école Laberge se 
poursuit encore cette année, que les permis ont été renouveler. Lors de la rencontre, des 
parents ont fait part de leurs mécontentements face à la pondération (35% pour la 1ère étape 
et 65% pour la 2e étape.) Il a été mentionné que le taux de réussite chez les garçons était 
moins élevé.  
Mme Lucie Berthelotte nous mentionne les possibilités qui sont considérées pour la soirée 
des bénévoles, soit la possible apparition de Sam Breton ou encore Luc Langevin. Rien n’est 
encore confirmé. On nous mentionne que les membres du CÉ seraient tous invités également 
à cette soirée. Les membres du CÉ devront choisir à l’unanimité le bénévole qui sera nommer 
bénévole de l’année et préciser ce qu’il ou elle a fait.  

 
• Mot du représentant de l’OPP  

Mme Lucie Berthelotte nous fait part que les activités faites lors de la semaine des 
enseignants furent appréciées des enseignants.  
 
Le montage vidéo montré en classe en lien avec la persévérance scolaire nous a été présenté. 
La participation des parents pour ce vidéo ne fût pas très présente.  
 
Il a été statué que le 18 mars prochain, un verre de chocolat chaud sera remis à chaque élève.  

 
• Mot de la responsable du service de garde 

Mme Marie-Noelle Quevillon nous mentionne qu’elle est de plus en plus à l’aise depuis son 
arrivée à l’école Laberge, et qu’elle est heureuse de faire partie de l’équipe géniale qui s’y 
trouve.  
 
Elle nous mentionne qu’elle travaille présentement sur la planification du SDG qui devrait être 
envoyés aux parents.  
 
La dernière journée pédagogique fût un record en fait d’inscriptions d’élèves depuis le début 
de la pandémie, 41 élèves y ont participés.   
 
Mme Lucie Berthelotte a soulevé un point sur lequel plusieurs parents se questionne. Le 
temps alloué pour le diner. Leurs enfants se plaignent qu’ils n’ont pas assez de temps pour 
manger et qu’ils ont faim. Mme Marie-Noëlle Quévillon nous mentionne qu’elle fera un suivi 
auprès de l’équipe sur le temps alloué et des observations des surveillants. Elle nous explique 
également le fonctionnement des groupes afin d’éviter que les bulles-classes ne se croisent. 
Sur ce point Mme Brigitte Primeau mentionne que s’il y a une augmentation du temps alloué 
pour le repas, qu’il y aura inévitablement moins de temps de jeu.  
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• Mot du représentant des enseignants 

Mme Josiane Laberge remercie Mme Karine St-Jean pour le café qui a été livré aux 
enseignants.  
 
Elle nous informe qu’un nouveau comité de persévérance scolaire a été mis en place. Des 
coupons « bons coups » sont remis en classe. Il y a un panier dans le salon du personnel et 
M. Simon Hardy fait un tirage 1x par semaine. La classe gagnante a droit à une activité 
spéciale à l’extérieur. Il y a également 3 élèves par classe qui peuvent obtenir un diplôme par 
la Direction pour leur bon fonctionnement, un beau geste fait.  

 
6. Information de la direction 

• Demande d’aide pour la circulation des élèves (stationnement) 
M. Michel Chalifour nous informe que le nouveau débarcadère est sécuritaire mais que 
le stationnement en bas demeure très dangereux et très utilisé (sur utilisé). Une demande 
au CSS a été fait pour avoir des signaleurs en permanence pour le stationnement en bas 
car présentement ce sont 2 parents bénévole qui le font. Les parents utilisateurs sont très 
impatients et irrespectueux envers les bénévoles. Il a été proposé qu’un aide-mémoire 
soit envoyés aux parents afin de les informer de la procédure à suivre pour le bon 
fonctionnement du débarcadère automobile pour une utilisation sécuritaire et dans le 
but d’éviter les retards.  
 
M. Michel Chalifour nous fait part des commentaires de Mme Nadia Grondin du service 
de police, que le plan d’aménagement devrait être envoyer à qui de droit afin de faire 
bouger les choses plus rapidement pour régler le problème de sécurité autour de l’école, 
car malgré les interventions de la police et des contraventions, le problème persiste.  

 
• Analyse du bilan de la première étape vu les circonstances actuelles (covid) (réussite et 

échec des élèves mathématique et français) 
La direction nous présente le bilan de la 1ère étape, ainsi que les mesures en déploiements. 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Hamel, d’adopter l’extrait sur les mesures en 
déploiements, tel que présenté. Secondée par Mme Marie-Noël Levert. 
 
Mme Brigitte Primeau informe que de belles choses s’en viennent en lien avec les élèves 
surdoués avec l’intervenant pédagogique de l’école. Plus d’informations à venir. 
 
Mme Marie-Noëlle Quevillon informe qu’elle pas eu de retour des surveillants du midi en 
lien avec les boites à lunchs vide. Un seul élève semblerait avoir une boite à lunch avec 
du contenu moins nutritif.  

 
• Persévérance scolaire 

Présenté par Mme Josiane Laberge au point 5.  
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7. Points à adopter 
• Montants et déploiement des mesures 

Fait au point 6.  
 

8. Points en consultation  
• Bénévole de l’année 

Le vote à l’unanimité, de nommer Mme Mélissa Campeau à titre de bénévole de l’année 
est proposé par Mme Johannie Delisle et secondée par Mme Marie-Noel Levert. 
 

• Ventilation/Covid-19 
Il a été mentionné que les enseignants ouvrent les fenêtres de chaque classe pour une 
durée de 10 minutes à chaque heure, afin de faire circuler l’air. Nous avons questionné la 
Direction face aux problématiques liées à cela, car certains élèves disent qu’il fait froid. 
M. Michel Chalifour nous mentionne qu’il a été demandé aux enseignants de déplacer les 
élèves ailleurs dans la classe pour les éloigner de la fenêtre.  
 

• Temps alloué pour le diner 
Fait au point 5.  

 
• Stationnement-demande de bénévoles 

La demande de bénévoles pour le stationnement ne sera pas nécessaire puisque le CSS 
va fournir 2 signaleurs à temps plein pour le reste de l’année scolaire.  
 

9. Points en suivi 
• Cafétéria (menu) 

La Direction nous informe que nous n’avons pas droit aux services d’une nutritionniste à 
l’école en raison de la pandémie.  

 
10. Autres sujets 

Mme Lucie Berthelotte nous parle de la possibilité d’offrir via le comité de parents, une 
conférence de Dre Nadia. Le coût du forfait pour les écoles est de 1000,00$ plus taxes. Tous 
trouvent l’idée intéressante. Mme Lucie Berthelotte nous reviendra avec plus de détails à ce 
sujet.  

 
11. Correspondance 

Aucune correspondance. 
 

12. Prochaine rencontre 
Comme convenu, la prochaine rencontre est prévue pour le 30 mars prochain par 
visioconférence (Teams) à 19 h. 
 

13. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Johannie Delisle à 21h30. 
Secondée par Mme Karine St-Jean. 
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