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50, 3e avenue Sud, ROXBORO (Québec) H8Y 2L5,

 Téléphone : 514-855-4238 : Télécopieur: 514-684-3330

Procès-verbal
17 janvier 2017
École Lalande
Local du personnel – 19h00
1. Ouverture de l’assemblée
M. Gaboriault ouvre l’assemblée à 19h05.
2. Vérification du quorum
Le quorum est atteint.
Laguë, Pierre-Paul

Directeur

Dannel, Alexandre
Gaboriault, Solime
Hofbeck, Marie-Hélène
Trépanier, Lucie

Représentant des parents
Représentant des parents
Représentante des parents
Représentante des parents

Belmonte, Rebecca-Ann
Dagenais, Christine
Gagné, Rachel
Roy, Catherine
Corbeil, Marthe

Représentante du personnel enseignant
Représentante du personnel enseignant
Représentante du personnel enseignant
Représentante du personnel enseignant
Représentante du personnel de soutien

Joseph, Marc-Arthur
Fortier, Audrey
Louise Leroux

Représentant de la communauté
Représentante des parents
Commissaire

3. Parole au public
Pas de public
4. Modification et adoption de l’ordre du jour
 Ajout Point 14 Mot de la Commissaire
Madame Christine Dagenais propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-04-01

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2016
Madame Rebecca Belmonte propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-04-02

6. Suivi du procès-verbal du 23 novembre 2016
Inauguration de la cour : M. Beis recevra la carte de remerciement des élèves ce
soir. Merci à Madame Belmonte d’avoir fait le suivi.
Sécurité autour de l’école : La Ville de Pierrefonds a contacté Mme Audrey Fortier
pour lui dire que le point sera discuté. M. Laguë sera ensuite contacté.
Site Web : M. Laguë fera le suivi dans les prochains jours avec la Commission scolaire
pour s’inscrire à la formation.
Sondage des parents: M. Gaboriault propose de reporter la discussion lors d’une
rencontre ultérieure.
7. Adoption du projet éducatif et approbation du plan de réussite
La loi 105 fusionne les trois documents suivants: convention de gestion, projet
éducatif et plan de réussite. Le travail avait débuté en 2014 par un comité
regroupant des parents, des enseignantes et la direction.
M. Laguë présente les deux documents qui ont été approuvés par les enseignantes
du CPEE. Mme Trépanier propose de spécifier ce que veut dire RAI (Réponse à
l’intervention).
Projet éducatif 2014-2018
Monsieur M. Gaboriault propose l’adoption du projet éducatif.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-04-03

Plan de réussite 2016-2017
Madame Marie-Hélène Hofbeck propose l’approbation du plan de réussite.
Approuvé à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-04-04

8. OPC (Objectifs, principes et critères de répartition des allocations)
Les membres ont pris connaissance du document.
Madame Catherine Roy propose l’approbation du document OPC.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-04-05

9. Impact de la diminution de la clientèle à Lalande
M. Laguë informe les membres du CÉ qu’avec les modifications du bassin de l’école,
des changements devront se faire sur la grille-matière, la grille-horaire et l’utilisation

des locaux. Une consultation débutera sous peu au sein de l’équipe-école. Les
membres du CÉ seront également consultés. M. Laguë demande donc aux
membres de commencer la réflexion.

10. Suivi du budget de l’École
M. Laguë présente le rapport budgétaire et le sommaire des allocations en date du
23 décembre.
11. Points de la Parentraide
Suite à la campagne de financement Lamontagne, un montant 5570$ revient à
l’école. Le taux de participation des élèves est de 25%, ce qui inclut la vente de
produits et les dons volontaires). À part l’activité de présentation au gymnase qui
n’était pas optimale, la campagne s’est bien déroulée. Les produits étaient de
bonne qualité et il y a eu peu de retours). M. Laguë tient souligner le bon travail
d’Elaheh Boss et Marie-Hélène Hofbeck, la tâche de compter l’argent était
colossale.
La soirée cinéma du début 9 décembre 2016 a rapporté 667$.
12. Points du SSG/SSD
 Demande de financement (990$) pour une activité de patinage libre à
l’Atrium pour 120 élèves. La demande est refusée puisqu’il s’agit plus d’une
activité que d’un projet. Les membres du CÉ invitent le SDG à reformuler la
demande.
13. Points du personnel enseignant et professionnel
Demandes de financement
 La demande de financement pour la création d’un livre de recettes (601et
391-491)est annulée. Le projet est reporté à l’année prochaine.


Madame Gagné demande l’autorisation de faire une levée de fonds de
dîners pizza en collaboration avec l’OPP. Les fonds ramassés serviront à
financer la fête de fin d’année. Les membres du CÉ donnent le feu vert à
l’organisation des dîners pizza.



Les groupes 601-391/491 – 861 et 862 demandent un montant de 350 pour
fabriquer des toutous qu’ils donneront ensuite aux enfants malades à
l’hôpital.

Le montant de 350$ est approuvé.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-04-06



Les enseignantes soulignent les bons coups du dernier mois.

Spectacles de Noël :

Les élèves des classes Communication 861 et 862 se sont surpassés lors de la présentation
de leur pièce de théâtre devant leurs parents et tous les élèves de l’école. Ils ont surmonté
leurs difficultés langagières et leur timidité et ont présenté un spectacle de qualité très
honorable.
Les élèves de 6e année ont présenté une pièce de théâtre à deux reprises, soit une devant
les élèves et une autre en soirée, devant les parents. Les parents présents ont semblé très
satisfaits du travail effectué. La persévérance de cette cohorte a été soulignée.
Les élèves de 1ère à 4e année ont également offert une prestation musicale, soit chantée ou
à la flûte.
Les élèves de 5e année ont présenté deux chorégraphies sur l’air de The Greatest de Sia et
Ego de Willy William. Certaines enseignantes ont également présenté une chorégraphie :
« A place with no name » de Michael Jackson, à la grande surprise (et joie!) des enfants.
Ces danses ont été orchestrées par: Oana Cobzaru , stagiaire de Rachel en éducation
physique.
Théâtre d’ombres :
Les élèves de la classe Communication 860 ont récemment présenté un théâtre d’ombres.
La trame sonore utilisée devait être une chanson francophone. Les élèves ont choisi de
représenter, sur toile blanche, « J’t’emmène au vent » de Louise Attaque et « Le phoque en
Alaska » de Beau Dommage. Le contenu de ces vidéos a été rendu disponible à tout le
personnel enseignant pour diffusion interne, mais ne peut être diffusé à l’extérieur des murs
de l’école pour des raisons de confidentialité.
Kinball :
Les élèves de 4e à 6e année ont participé à un tournoi de Kinball lors des récrés animées.
Les 2 équipes gagnantes ont eu le plaisir d’affronter le personnel de l’école, le jeudi 22
décembre. Le personnel de l’école a remporté le match par la marque de 29 – 28 – 26.
Ce fut une activité appréciée autant par les élèves que le personnel.
Déjeuner de Noël :
Le déjeuner de Noël s’est bien déroulé. Les surplus de nourriture ainsi qu’un don de 800$ ont
permis de remettre une boîte de nourriture à16 familles de l’école.
Embellissement de l’école :
Un comité formé d’enseignants (Madame Nancy Abugaber, Monsieur Guillaume
Normandeau, Madame Julie Ebacher et Madame Catherine Roy) a mis sur pied un projet
d’embellissement de l’École avec l’aide de Madame Elaheh Boss. Des murales, des affiches
et des décorations seront réalisées par les élèves et installées dans l’école d’ici la fin de
l’année.
14. Mot de la Commissaire
Suite à la consultation de la CSMB sur la modification des bassins, Mme Leroux
n’a pas reçu de commentaire de parents. Elle votera donc pour les
modifications des bassins lors du prochain Conseil des Commissaires.
Elle nous mentionne également que le CRPRO invite les parents qui sont
membres des CÉ de l’Ouest à un Vins/Fromages à l’École Des Sources le 27 mars
prochain.
15. Commentaires des parents
Nous n’avons pas reçu de commentaire.

16. Levée de l’assemblée
21h20
Prochaine réunion 21 février 2017

