
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

Mme Isabelle Villiard (directrice) 

Mme Brigitte Primeau (directrice adjointe) 

Mme Lucie Berthelotte (présidente) 

Mme Mylène Bergevin (vice-présidente) 

Mme Sophie Drapeau (enseignante) 

Mme Sophie Chevalier (enseignante) 

Mme Josiane Laberge (enseignante) 

Mme Marie-Noël Levert (parent) 

Mme Stéphanie Béchard (parent) 

Mme Marie-Ève Hamel (parent) 

Mme Karine St-Jean (parent) 

Mme Judith Gorry (représentant service de garde) 

 

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 Sophie Chevalier d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, secondé 

par Marie-Noël Levert. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 février 2022 

Mme Isabelle Villiard indique que la date n’est pas le 18 février, mais bien le 15 février. 

Mme Primeau indique que la personne qui n’est pas d’accord par rapport aux changements 

de la cafétéria n’est pas Kim, mais Mme Jacqueline.  

Il est proposé par Mme Karine St-Jean d’adopter le procès-verbal tel que présenté, secondé 

par Mme Sophie Chevalier. 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du conseil d’établissement 

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

315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

Téléphone : (514) 380-8899, poste 4412 

Télécopieur : (450) 698-5007 
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4. Suivi au procès-verbal 

• Résultat sondage pour la photo scolaire 

C’est StepPhoto qui a été retenu. Les photos scolaires se tiendront le 21 septembre 2022 

et celles de graduation seront le 21 mars 2023. Le fond sera vert donc les parents pourront 

eux-mêmes choisir leur fond. L’enfant prendra plusieurs poses différentes; les photos 

seront prises dans différents scénarios. 

 

• Soirée des bénévoles 

C’est Mme Marlène Lepage qui est nominée. 

 

• Cafétéria 

Mme Isabelle Villiard rappelle que nous devons prendre une décision par rapport à la 

discussion entamée lors du dernier CÉ. Il semble évident que les employés de la cafétéria 

sont dévoués et offrent de bons repas cependant, Mme Brigitte Primeau soulève que le 

service est très lent. Certains élèves n’ont pas leur repas avant la fin de leur période de 

dîner.  

Mme Brigitte Primeau indique qu’elle et Mme Judith Gorry essaient de trouver des 

solutions pour améliorer la situation. Mme Judith Gorry mentionne qu’un des problèmes 

est la quantité de choix offert à l’enfant qui prend donc plus de temps à choisir (lait ou 

jus, sorte de jus, type de dessert, etc). 

Il est donc décidé de maintenir notre lien d’engagement pour une année supplémentaire 

avec “Les Ptits Becs Fins”. 

 

Il est proposé par Mme Mylène Bergevin et secondé par Mme Marie-Noël Levert. 

 

• Cour d’école (sécurité) 

Mme Isabelle Villiard a pris le temps d’observer la situation. La surveillance a été bonifiée 

lors des récréations. Nous n’avons pas reçu d’autre plainte de parent. Un comité a aussi 

été créé pour discuter de la situation, apporter des idées, etc. Le comité vient tout juste 

d’être créé et sera présenté aux enseignants cette semaine.  

 

5. Questions du public 

Aucune question du public. 

 

6. Sujets courants 

• Mot du représentant du comité de parents  

La prochaine rencontre est prévue pour le 16 mars 2022. Il sera question des points 

suivants : 

- M. Duval confirme que le type de communications aux parents est propre à chaque 

école. Nous aurions donc la possibilité de faire des propositions sur le type de 
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communications qui serait apprécié, sur la façon de transmettre les informations. 

Mme Isabelle Villiard souligne qu’exceptionnellement il y aura une 2e 

communication en avril avant le prochain bulletin en juin.  

Il est convenu que ce sera discuté dans un prochain CÉ pour l’année scolaire 2022-

2023, car le modèle de communication pour avril 2022 est déjà choisi. 

- Suivi cafétéria : Certaines écoles n’ont même pas assez de place pour que les élèves 

mangent. 

- Consultation sur la contribution financière exigée aux parents 

- Soirée bénévole : la soirée devait avoir lieu le 20 avril 2022, mais il y a de la difficulté 

à trouver une place où tenir la soirée 

- Conférences à venir 

 

• Mot de la responsable du service de garde  

Mme Judith Gorry indique que 409 enfants sont inscrits pour l’an prochain. 

148 élèves inscrits aux réguliers  

261 dîneurs 

188 sans inscriptions au dossier (incluant les maternelles) 

Prochaine journée pédagogique le 18 mars 2022. Journée sous la thématique de l’espace : 

Dégustation de nourriture d’astronaute, murale avec capsule astronautes, etc. 

 

• Mot du représentant de l’OPP  

Mme Lucie Berthelotte indique qu’avec les mesures aucune activité n’a été prévue 
malheureusement. 

 

• Mot du représentant des enseignants 

Retour sur la campagne de financement de vente des pâtés et tartes : 2140$ en profits 

rapportés et 140$ en dons de parents. 

 

Soirée des finissants : On prévoit la location d’un seul chapiteau comme les restrictions 

sanitaires ont été modifiées. 

 

Chandails et album : Mme Josiane Laberge confirmera au prochain CÉ si les parents 

devront contribuer. 

 

Activités prévues:  

-25 mars Journée bonheur annoncée, mais les enseignants n’en savent pas plus. Il s’agit 

d’une surprise. 

-Demi-journée prévue à l’île St-Bernard sous la thématique de Jumanji 

 



Diplômes : La remise des diplômes à l’ensemble des élèves (pas en même temps) est 

reconduite. Cela permet à tous les élèves d’être soulignés devant ses pairs, car l’annonce 

est faite par Teams. 

Balais Laberge (initiative de M. Jean le concierge) : La classe gagnante se méritera un dîner 

pizza. Tout le personnel peut aussi remettre un balai d’or à un élève en particulier si on 

voit un « bon coup’ » et un tirage sera fait.  

 

7. Information de la direction 

• Madame Anne-Marie Cyr a pris sa retraite au retour de la relâche.  Elle souhaitait un 

départ discret et c’est ce que nous lui avons offert. Nous la remercions pour les belles 

années à l’école Laberge. 

 

• Qualité de l’air  

Les moniteurs sont installés dans les classes, les enseignants savent quoi faire selon 

l’information que rapportent les moniteurs. Les résultats sont positifs. 

 

8. Points en consultation 

• Plan triennal 

Aucun redécoupage pour Laberge donc aucune modification prévue. 

 

9. Points à adopter 

• Déploiement des mesures 

Nous devons attester le déploiement des mesures reçues : 

-Aide alimentaire : 10 615$ 

-À l’école on bouge : 18 207$ 

-Soutien additionnel à l’apprentissage : 29 047$ 

-Soutien à la réussite éducative aux élèves doués : 2 506$ 

-Cour d’école vivante, animée et sécuritaire : 17 207$ 

-Acquisition d’œuvres littéraires et documents : 9128$ 

-Littérature jeunesse et documents pour préscolaire et 1er cycle : 494$ 

-Sorties culturelles 16 369$ 

-Temps de concertation, planification et préparation 4 208$ 

Total 107 781$ 

Il est proposé par Mme Marie-Noël Levert et secondé par Mme Karine St-Jean. 
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10. Autres sujets 

• Conférence M. Steve Masson 

Sujet : Le cerveau 

Les commentaires sont très positifs. Mme Isabelle Villiard et Mme Brigitte Primeau ont 

pensé que cette conférence serait intéressante pour les parents. Elles proposent d’offrir 

la conférence l’an prochain. Cependant, l’argent serait perdu, mais on pourrait transférer 

cet argent au soutien aux élèves. 

Mme Lucie Berthelotte souligne le faible taux de participation des parents des années 

précédentes.  

Mme Primeau explique que la conférence parle beaucoup du fonctionnement du cerveau 

et comment cela se traduit lorsque vient le temps des devoirs. Beaucoup d’informations 

très utiles aux parents ont été partagés. 

Le CÉ est d’accord pour planifier cette conférence pour le début de l’année 2022-2023 et 

que l’argent prévu en 2021-2022 pour la conférence soit transférée au soutien aux élèves. 

Il est proposé par Mme Stéphanie Béchard et secondé par Mme Marie-Ève Hamel. 

 

• Activités parascolaires 

Avec les modifications des mesures sanitaires, le CÉ devra discuter des activités 

parascolaires pour l’année 2022-2023. On propose d’en discuter au prochain CÉ. 

 

• Listes de fournitures scolaires  

L’an passé le CÉ a demandé une mise à jour de la liste des fournitures scolaires demandée 

aux parents. Cette liste devait être reçue par Mme Gingras à la commission scolaire, mais 

comme elle n’est plus là Mme Berthelotte fera un suivi à savoir si l’exercice a été fait.  

Mme Marie-Noël Levert souligne que M. Michel Chalifour avait pourtant mentionné que 

l’exercice était débuté. Mme Lucie Berthelotte fera tout de même le suivi avec M. Duval. 

 

• Heure des rencontres du conseil d’établissement 

Mme Isabelle Villiard se demande si nous souhaiterions modifier les heures des CÉ pour 

débuter à 18h30. On propose d’y réfléchir pour l’an prochain. 
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11. Correspondance 

Aucune correspondance reçue 

 

12. Prochaine rencontre  

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

 

13. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Sophie Chevalier et secondée par Mme 

Karine St-Jean. 

 

 

 

Formation obligatoire : 

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

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire 

 

 

 

 

 

__________________      ________________ 

Lucie Berthelotte      Isabelle Villiard 

Présidente       Direction 
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