École Lalande
50, 3e avenue Sud, ROXBORO (Québec) H8Y 2L5,
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 Téléphone : 514-855-4238 : Télécopieur: 514-684-3330

Procès-verbal
23 novembre 2016
École Lalande
Local du personnel – 19h00
1. Ouverture de l’assemblée
M. Gaboriault ouvre l’assemblée à 19h00.
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

Représentant de la communauté

Absence
Fortier, Audrey
Campeau, Claudine

Représentante des parents
Représentante de la communauté

3. Parole au public
Deux parents sont présents pour parler de la consultation sur la division des bassins. Ils
ne sont pas satisfaits de la façon dont cela a été fait. C’est une consultation et ils ne
sentent pas qu’ils sont consultés. Au contraire, ils sentent que la décision est prise et
qu’ils n’ont rien à dire. Monsieur Laguë assure les parents que le choix d’école pour
les futurs sixièmes sera respecté et confirme que le transport ne sera pas fourni. Pour
les parents, c’est ce qui cause le plus grand problème.
Comme la révision des bassins n’est pas encore approuvée, aucune solution n’est
encore envisageable. La marche à suivre est de faire son choix d’école lors des
inscriptions et ensuite faire la demande de transport de courtoisie. Les parents
peuvent communiquer avec la commissaire, Mme Louise Leroux, pour qu’à son tour
elle puisse transmettre la position des parents concernés au conseil des
commissaires.

4. Modification et adoption de l’ordre du jour
 Le point 15 devient Dérogations à l’horaire puisqu’il y en a plusieurs.
Madame Christine Dagenais propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-03-01

5. Adoption des procès-verbaux du 12 et 18 octobre 2016
Quelques coquilles sont corrigées.
Madame Rebecca Belmonte propose l’adoption procès-verbal du 12 octobre 2016
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-03-02

Monsieur Gaboriault propose l’adoption du procès-verbal du 18 octobre 2016
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-03-03

6. Suivi des procès-verbaux des réunions du 12 et 18 octobre 2016
6.1 Inauguration de la cour d’école : Monsieur Laguë a contacté la CSMB pour
voir comment il pourrait être appuyé dans cette démarche. Comme il n’y a
pas eu de demande officielle venant de la ville et que les élections
municipales approchent, la CSMB suggère de ne pas y donner suite. Une
carte et des lettres ont été faites l’an dernier mais n’ont pas été envoyées.
Madame Belmonte s’occupera d’envoyer le tout au maire de
l’arrondissement, Monsieur Jim Beis.
6.2 Sécurité autour de l’école
Madame Audrey Fortier a fait une démarche auprès de la ville. La bonne
personne a été rejointe et fera un suivi.
6.3 Membre de la communauté
Madame Claudine Campeau se joindra à notre CÉ comme membre de la
communauté.
7. Adoption des règles de régie interne
Monsieur Gaboriault nous présente le document retravaillé. Les membres discutent
et proposent des modifications.

Monsieur Gaboriault propose l’adoption des règles de régie interne avec les modifications
proposées.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-03-04

8. Reddition de compte Budget 2015-2016
Monsieur Laguë dépose le document de reddition de comptes pour l’année 20152106.
Madame Christine Dagenais propose l’adoption du budget 2015-2016
Secondé par Rebecca Belmonte.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-03-05

9. Consultation – Révision des bassins
La révision des bassins concerne le transfert de 115 élèves provenant de Pierrefonds.
Ces élèves seront transférés à l’École du Grand-Chêne. Les demandes de choix
d’école des élèves de 5e année seront acceptées mais le transport ne sera pas
fourni. Les membres de CÉ sont sensibles à la problématique et vont soutenir de leur
mieux les parents concernés pour faciliter la transition.
La consultation porte sur la nouvelle carte de territoire proposée par la CSMB.
La proposition de révision des bassins de la CSMB est approuvée.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-03-06

10. Site web de l’école
Monsieur Laguë informe les membres que la CSMB transfèrera éventuellement les
sites des écoles vers WordPress. Il n’y a cependant pas d’échéancier. Le transfert
dès maintenant est possible à un coût de 1200$ et vient avec un soutien technique.
Monsieur Dannel propose le transfert immédiat du site web.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-03-07

11- Sondage sur le déroulement de l’assemblée générale et recommandations pour l’an
prochain.

Le point est reporté à la prochaine réunion puisque nous n’avons pas tous accès aux
commentaires. Les représentantes des enseignants iront en consultation pour
recueillir les commentaires des enseignants pour le prochain CÉ.
12- Projet éducatif – reprise des travaux
Le projet de loi 105, qui remplace la loi 86, a un impact sur le projet éducatif, la
convention de gestion et le plan de réussite. Le travail est déjà commencé. Monsieur
Laguë propose de retravailler le document et de nous le présenter prochainement.

13. Adoption de la convention de gestion
Monsieur Laguë dépose la convention de gestion. Les enseignantes l’approuveront
officiellement le 24 novembre par le biais du CPEE.
Madame Roy propose l’adoption de la convention de gestion.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-03-08

14. Demande de vente de livres – Formation LB
Point reporté puisqu’il n’est pas urgent de le traiter maintenant.
15. Dérogations à l’horaire
15.1 Spectacle de Noël 16 et 19 décembre en après-midi et déjeuner de Noël au
gymnase le vendredi 23 décembre. Monsieur Laguë précise que le déjeuner de
Noël pourrait se faire s’il y a assez de bénévoles.
Monsieur Gaboriault propose l’adoption de la dérogation à l’horaire pour les spectacles et le
déjeuner de Noël.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-03-09

15.2 Activité intégrée de masse
La 2e activité de masse aura lieu au Parc du Domaine Vert les 16-17-18 janvier
prochain. Le coût est de 28$.
Monsieur Gaboriault propose l’adoption de la dérogation à l’horaire pour l’activité.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-03-10

15.3 Centre commémoratif de l’Holocauste
Pour faire suite à leur projet du Musée de la guerre, les élèves de 6e année iront
visiter le Centre commémoratif de l’Holocauste le 5 décembre prochain. Ils partiront

en autobus à 9h et seront de retour pour 14h30. L’activité se fait au coût 10$ par
élève.
Monsieur Gaboriault propose l’adoption de la dérogation à l’horaire pour la sortie.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-03-11

16. Suivi du budget du CÉ
16.1 Prévisions des dépenses pour les fonds réservés – gymnase,
Les membres du conseil avaient demandé à Madame Rachel Gagné de faire une
prévision des dépenses du 1380$ qui restent dans le budget Réaménagement du
gymnase et système de son.
Elle a fait l’achat de paniers de basketball (482$) et de micro (368$). Des filets de
mini-volleyball (130$) et des poteaux (200-400$) seront achetés.
Les rideaux et la scène ont également besoin de réparations.
16.2 Demandes de financement
16.2.1 Journal voyageur
Lesly Orellana (601) et Joanie Laferrière (391-491) demandent un budget de
150$ pour pouvoir envoyer le Journal voyageur de leurs élèves.
Monsieur Gaboriault propose l’adoption du montant de 150$.
Adoption à l’unanimité.
Résolution C.E.16/17-03-12

16.2.2 Projet cuisine du monde
Lesly Orellana (601) et Joanie Laferrière (391-491) demandent un budget de
300$ pour un projet de livre de recettes et d’un dvd.
Les membres du conseil ont besoin de plus d’informations avant de prendre
une décision. Comme le projet se déroulera en mars-avril, nous reportons la
décision à la prochaine séance.
17. Drive partagé
Monsieur Gaboriault a mis sur pied un Google drive pour y déposer les documents
du CÉ. Certains membres ont eu des difficultés à s’y connecter. Monsieur Gaboriault
enverra une marche à suivre pour faciliter la connexion.
18. Parentraide
La campagne de financement se déroule bien. La campagne se termine cette
semaine.
19. Service de dîner/service de garde
Rien à signaler.
20. Personnel enseignant et professionnel
20.1 Le Jour du Souvenir
Cette journée a été soulignée par plusieurs classes. Les élèves du 203 ont eu de
bonnes discussions sur la paix. La classe compte quelques immigrants syriens qui ont
parlé de leurs expériences. Les élèves ont également fait des couronnes de

coquelicots. Les élèves de 6e organisent un musée de la guerre le 30 novembre
prochain. Les élèves de 3e, 4e et 5e année sont invités à venir les visiter. Une murale
collective a été installée en haut de l’escalier des grands.
20.2 CPEE
Le comité de participation des enseignants et des enseignantes a été mis en place
cette année. La présidente est Madame Élaine Clusiau. Ce comité a pour but de
faciliter la consultation des enseignants. Les demandes doivent passer par M. Laguë.
21. Commentaires des parents
Certains parents soulignent que la facturation du service de garde n’est pas très
transparente. Monsieur Laguë nous informe que c’est la GRICS qui s’en occupe. La
façon de faire est très rigide. Si les parents veulent avoir des précisions, ils doivent
s’adresser à Stéphanie Rousselle.
22. Lévée de l’assemblée
M. Gaboriault lève l’assemblée à 21h50.

