École Victor-Thérien
305 43e avenue
Lachine (Québec) H8T 1V2
Téléphone : 514 855-4202
Fax : 514-634-0448
Site web : www.victortherien.ecolelachine.com

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
Le mardi 11 décembre 2018 à 19h00
Assistent à la rencontre :

Frédéric Boucher, enseignant
Jean-Nicolas Brousseau, parent
Lyne Deschamps, enseignante
Myriam Fleury, enseignante
Serge Lévesque, parent
Julie Lupien, enseignante
Joelle Ménard, enseignante,
Vincent Paquet, parent
Béatrice Péron, parent
Karine Venne, parent

Assistent également à la rencontre :

Emilie Lacroix, directrice
Catherine Mc Connell, stagiaire

Absences :

Josée Côté, enseignante
Frédérique Goulet-Simard, parent substitut
Mehdi Lama, parent
Julie Van de Walker, parent substitut

1. Ouverture

M Lévesque ouvre la séance du Conseil d’établissement et constate qu’il y a
quorum à 19h.

2. Adoption de
l’ordre du jour
CE-121-18-12-01

Il est proposé par M Brousseau, secondé par Mme Venne et résolu
unanimement d’adopter l’ordre du jour de la rencontre du 11 décembre
2018.

3. Adoption du
procès-verbal de la
rencontre du 9
octobre 2018
CE-121-18-12-02

Il est proposé par M Paquet, secondé par Mme Deschamps et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 13 novembre 2018

4. Suivis au procèsverbal

Boucle Pierre Lavoie : 15 participants sont inscrits. La première rencontre
aura lieu le 8 janvier. Le diner-spaghetti reviendra également comme source
de financement.
Cour d’école : Des démarches avec des fabricants sont en cours afin
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d’obtenir un plan selon nos critères, ensuite on procédera à l’appel d’offres
via les ressources matérielles.
Service de garde : inscription par courriel possible, mais saisie manuelle
pour l’instant. Une demande à la CSMB pour la possibilité de faire signer
les parents une fois au début de l’année est en cours.

5. Question du
public

Sans objet

6. Correspondance

Sans objet

7. Approbation des
consultations
effectuées par votre
électronique

Sans objet

8. Approbation
d’activités et de
sorties 2018-2019
CE-121-18-12-03

L’idée de faire une sortie jumelée SDG-école pour le ski est émise. Il
pourrait être intéressant de proposer glissades et ski lors de cette journée.
La possibilité sera regardée pour l’an prochain.
Il est proposé par M. Paquet, secondé par M. Brousseau et résolu
unanimement d’approuver les activités et sorties éducatives pour les
élèves du préscolaire, de première et quatrième année et la sortie de ski du
21 janvier pour les élèves de l’école.

9. Approbation d’une
partie des règles de
conduite des
élèves : protocole
d’intervention
portant sur
l’intimidation et la
violence
CE-121-18-12-04

Il est proposé par M Boucher, secondé par M Paquet et résolu
unanimement d’approuver le protocole d’intervention portant sur
l’intimidation et la violence.

10. Adoption des
activités
parascolaires hiver
et printemps 2019
CE-121-18-12-05

Pour la zumba, il est mentionné que cela devra se faire avec un deuxième
adulte responsable afin d’assurer la sécurité des élèves, à défaut de quoi
l’activité n’aurait pas lieu.
Il est également mentionné que l’autofinancement est regardé de façon
globale pour les activités offertes par les enseignants de l’école.
Il est proposé par Mme Lupien, secondé par Mme Deschamps et résolu
unanimement d’adopter les activités parascolaires hiver et printemps 2019
tel que présenté.

11. Reddition de
compte concernant

Il est proposé par Mme Fleury, secondé par Mme Lupien et résolu
unanimement de recevoir la reddition de compte pour l’année financière
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l’année financière
2017-2018
CE-121-18-12-06

2017-2018 et de l’acheminer à la commission scolaire.

12. Consultation
concernant les
critères de sélection
de la direction
d’établissement
CE-121-18-12-07

Les critères concernant la sélection de la direction d’établissement seront
acheminés au directeur général adjoint, M Guillemette.

13. Nouvelles de la
direction

Projet éducatif : 250 sondages ont été retenus pour la compilation. Les
résultats seront acheminés aux membres du CÉ au retour des Fêtes.
Problèmes de circulation : Le SPVM a fait le suivi auprès des citoyens qui
ne respectaient pas l’interdiction de stationner.
Application hop hop : Il est proposé de sonder les parents du SDG afin de
connaitre leur intérêt pour cette application qui permet à la personne à
l’accueil de faire préparer les enfants avant que le parent arrive.
Départ de Mme Ziwani : Mme Ziwani quittera pour l’école Emile-Nelligan.
Elle sera avec nous jusqu’au 21 décembre. M Alain Séguin prendra la
relève à partir du 21 janvier.

14. Nouvelles du
service de garde

Sans objet

15. Nouvelle de
l’équipe école

Sans objet

16. Rapport du
représentant de
l’OPP

260$ ont été faits avec l’encan silencieux. Une meilleure publicité est à
prévoir pour l’an prochain, mais ce fut une activité facilement réalisable.
Les diners-pizzas se déroulent très bien.
Le déjeuner de Noel offert par l’OPP aura lieu le 21 décembre, les
préparatifs sont en cours.

17. Rapport du
représentant du
CRPRS

Sans objet

18. Rapport du
représentant du
CCSEHDAA

Sans objet
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19. Varia

Sans objet

20. Levée de
l’assemblée

La séance est levée à 21h05.

Signé le 15 janvier 2018 à Lachine

par : _____________________________________________
Serge Lévesque, président

et par : ___________________________________________
Emilie Lacroix, directrice
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