
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

Brigitte Primeau (directrice adjointe) 

Isabelle Villiard (directrice) 

Lucie Berthelotte (présidente) 

Mylène Bergevin (vice-présidente) 

Stéphanie Béchard (parent) 

Karine St-Jean (parent) 

Marie-Ève Hamel (parent) 

Marie-Noël Levert (parent) 

Mariève Cholette (responsable service de garde) 

Marie-Ève Houle (enseignante) 

Josiane Laberge (enseignante) 

Sophie Chevalier (enseignante) 

Karine Turgeon (public) 

 

1. Mot de bienvenue 

La direction souhaite la bienvenue aux membres. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Karine St-Jean d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, secondé 

par Marie-Ève Hamel. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 janvier 2022 

Il est proposé par Mme Marie-Noël Levert d’adopter le procès-verbal tel que présenté, 

secondé par Mme Josiane Laberge. 

 

PROCÈS VERBAL 
Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 15 février 2022 à 19 h 
École Laberge - TEAMS 

315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

Téléphone : (514) 380-8899, poste 4412 

Télécopieur : (450) 698-5007 

CE-21-22-29 

CE-21-22-30 



4. Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi au procès-verbal 

 

5. Questions du public 

Mme Karine Turgeon ne souhaite pas interagir immédiatement (à ce stade de la rencontre), 

car son cas est trop personnel, mais elle souhaite écouter la rencontre pour voir ce qui sera 

discuté au sujet de la cour. Elle explique qu’un grand frère donne des ordres à son petit frère. 

Son fils se ferait donner des coups et serait malmené dans la cour.  

Mme Isabelle Villiard indique que la direction a déjà constaté qu’il y a certains 

comportements plus agressifs dans la cour et la supervision a été augmentée et les 

professeurs ont fait des rappels importants. Les surveillants seront rencontrés pour 

renforcer la notion de sécurité durant les récréations.  

Mme Isabelle Villiard explique aussi que parce qu’elle vient tout juste d’arriver elle doit aussi 

d’abord valider ce qui a été fait par le passé et elle doit surtout questionner et consulter. 

L’importance est d’assurer la sécurité de tous les enfants.  

Mme Brigitte Primeau renchérit en expliquant que les enfants sont présentement en 

apprentissage après plus de 2 ans en mode pandémie. Ils doivent réapprendre quels sont les 

bons jeux et les bonnes façons de jouer.  

 

6. Sujets courants 

• Mot du représentant du comité de parents  

La prochaine rencontre est prévue le 16 février. Les points discutés seront, entre autres : 

-Frais chargés aux parents 

-Bulletins (communication avec bulletins) 

-Soirée des bénévoles. 

 

• Mot de la responsable du service de garde  

Une rencontre comité de parents a eu lieu le 07 février dernier (seulement 2 parents se sont 

présentés). Un parent était intéressé à faire partie du comité de parents. Une 

communication a ensuite été envoyée et 9 parents ont démontré de l’intérêt.  

Deux journées pédagogiques ont eu lieu depuis la dernière rencontre : 

28 janvier : Journée ciné-parc  

11 février : Journée hivernale 

Les surveillants du midi et les enseignants s’entraident pour la surveillance du midi, car il y 

a un manque de personnel.  

Le service de garde est en réinscription présentement et 52% des parents ont réinscrit leurs 

enfants.  

  



• Mot du représentant de l’OPP  

Nous sommes encore en attente de l’annonce des prochaines mesures sanitaires. Nous 

espérons en savoir plus au retour de la relâche scolaire. 

 

• Mot du représentant des enseignants 

La campagne de financement va bon train (date limite le 24 février). 

 

Remise aux élèves finissants : Les enseignants se questionnent beaucoup (nombre de 

chapiteaux, budget, extérieur ou intérieur, etc.) 

On prévoit tout de même un album et un chandail pour les finissants comme chaque année. 

La prise de photo avec toge et diplôme est tout de même déjà réservée. Les enseignants 

espèrent pouvoir donner plus d’information lors du prochain CÉ.  

 

La sortie d’escalade pour les élèves de 3e année n’a pas été annulée puisqu’elle est prévue 

pour juin. 

 

7. Information de la direction 

• Qualité de l’air  

Le ministère a classé les écoles par priorité et Laberge n’a pas été classée prioritaire ce qui 

est une bonne nouvelle. Les sondes sont installées par priorité; les priorités 1 et 2 ont déjà 

été répondues. 

 

• Vaccination – 2e dose 

La vaccination est prévue le lundi 21 février et elle sera faite à l’école donc aucun 

déplacement pour les élèves. 

Mme Isabelle Villiard indique avoir reçu uniquement une quinzaine de formulaires. 

 

• Cour d’école 

On espère que l’irrigation sera faite cet été pour que le projet de réaménagement puisse 

prendre jour l’an prochain.  

Mme Sophie Chevalier demande si une partie de l’aménagement peut être fait sans attendre 

l’irrigation. Mme Isabelle Villiard indique qu’elle doit vraiment se pencher sur le projet pour 

pouvoir mieux évaluer.  

 

• Bulletin/ rencontre de parent 

Les rencontres sont planifiées selon la première communication selon les normes établies. 

Une deuxième rencontre aura lieu en mars à la demande du parent ou de l’enseignant. Une 

deuxième communication écrite sera remise en avril et le dernier bulletin sera remis en fin 

d’année.  

  



8. Points en consultation 

• Cafétéria 

Mme Lucie Berthelotte a discuté avec Mme Kim. Il est évident que les coûts devront 

augmenter et Mme Kim n’est pas ouverte à l’idée que les repas soient planifiés d’avance. 

Mme Lucie Berthelotte est allée voir ce qui se faisait dans d’autres écoles (par exemple le 

cartable des noms des élèves divisé par niveau pour remplacer les cartes). 

Mme Lucie Berthelotte propose que nous ayons une réflexion sur les préoccupations de 

Mme Kim.  

 

• Débarcadère  

Le débarcadère fonctionne bien quand il y a deux personnes au débarcadère et une 

personne à l’allée piétonnière. Il faudrait cependant, avoir plus de communication entre le 

débarcadère et l’allée piétonnière, car pour faire sortir les voitures il serait pertinent de 

retenir les voitures.  

Mme Stéphanie Béchard soulève le point qu’il faut rendre la solution fonctionnelle à long 

terme et ça semble bien fonctionner seulement s’il y a des bénévoles. 

 

• Soirée des bénévoles - nomination 

Mme Brigitte Primeau propose Mme Marlène pour l’aménagement de la bibliothèque. Mme 

Lucie Berthelotte confirme que la nomination doit être faite d’ici le 07 mars, entre temps, 

elle enverra aux membres du CÉ la documentation pertinente. Mme Isabelle Villiard propose 

qu’on soumette nos choix avant le 25 février soit juste avant la relâche.  

 

9. Points à adopter 

• Photo scolaire 

Mme Brigitte Primeau n’a pas reçu de propositions. On propose qu’on donne le choix dans 

un sondage.  

 

10. Autres sujets 

Aucun autre sujet 

 

11. Correspondance 

Aucune correspondance reçue 

 

12. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre est prévue le 15 mars prochain par visioconférence (TEAMS) à 19h. 

  



13. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Josiane Laberge et secondée par Mme 

Karine St-Jean. 

 

 

Formation obligatoire : 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire 

 

 

 

 

 

Isabelle Villiard 

Directrice 

CE-21-22-31 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire

