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 12 mars 2019 à 19h00
Assistent à la rencontre :

Lyne Deschamps, enseignante
Myriam Fleury, enseignante
Serge Lévesque, parent
Béatrice Péron, parent
Karine Venne, parent
Jean-Nicolas Brousseau, parent
Frédérique Goulet-Simard, parent substitut
Vincent Paquet, parent
Julie Lupien, enseignante

Assistent également à la rencontre :

Emilie Lacroix, directrice
Alain Séguin, directeur-adjoint

Absences :

Frédéric Boucher, enseignant
Josée Côté, enseignante
Carole Janson, enseignante substitut
Mehdi Lama, parent
Julie Van de Walker, parent substitut
Joelle Ménard, enseignante susbstitut

1. Ouverture

M Lévesque ouvre la séance du Conseil d’établissement et constate qu’il y a
quorum à 19h07.

2. Adoption de
l’ordre du jour
CE-121-19-03-01

Il est proposé par Mme Lyne Deschamps, secondé par M Vincent Paquet et
résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour de la rencontre du 12 mars
2019.
Mme Frédérique Goulet-Simard est secrétaire.

3. Adoption du
procès-verbal de la
rencontre du 15
janvier 2019
CE-121-19-03-02

Il est proposé par Mme Lyne Deschamps, secondé par Mme Béatrice
Perron et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 15 janvier
2019.

4. Suivis au procèsverbal

Lettre à la ville : la ville installe finalement des dos d’âne (de forme allongée
pour faciliter le déneigement). Il faut s’assurer avec la ville que les dos d’âne
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ne soient pas installés dans la zone de débarcadère.
L’église veut récupérer le stationnement. Pour l’instant, le personnel peut
utiliser le stationnement jusqu’au 30 juin. La ville analyse encore le reste de
nos demandes et Mme Girard, directrice des travaux publics, a mentionné
qu’elle tenterait des démarches auprès de l’église concernant le
stationnement.
29 mars : Souper spaghetti afin de financer la Boucle. Il y aura de
l’animation pour les enfants.

5. Question du
public

Sans objet

6. Correspondance

Sans objet

7. Approbation des
consultations
effectuées par votre
électronique
CE-121-19-03-03

Il est proposé par M Jean-Nicolas Brousseau, secondé par Mme Karine
Venne, d’approuver les sorties blanches du 26 et 27 février considérant le
résultat du vote électronique de 8 voix pour, 4 absence de réponse.

8. Approbation
d’activités et de
sorties 2018-2019
CE-121-19-03-04

Il est proposé par Mme Béatrice Péron, secondé par Mme Lyne Deschamps
et résolu unanimement d’approuver les sorties à l’aréna Martin-Lapointe
pour les élèves de 1ière et 2e année et la sortie au Cap St-Jacques pour tous
les élèves de l’école.

9. Approbation de la
grille-matières 20192020
CE-121-19-03-05

Il est proposé par M Vincent Paquet, secondé Mme Karine Venne et résolu
unanimement d’approuver la grille-matières pour l’année scolaire 20192020.

10. Approbation du
contenu des cours
sur la sexualité
CE-121-19-03-06

Il est proposé par M Jean-Nicolas Brousseau, secondé par Mme Myriam
Fleury et résolu unanimement d’approuver le contenu des cours portant sur
la sexualité pour l’année scolaire 2018-2019.

11. Dépôt du
calendrier scolaire
2019-2020

Le 1er avril, ce sera la dernière journée pédagogique de l’année scolaire en
cours.
Le calendrier pour la prochaine année scolaire est déposé.

12. Présentation des
règles de
classement des
élèves

Les éléments que l’équipe-école regarde afin de déterminer si un élève fera
une reprise de niveau sont présentés aux membres du conseil
d’établissement.

Il est proposé par Mme Karine Venne, secondé par M Vincent Paquet,
d’adopter la dépense de 200$ afin de payer un cadeau offert par l’OPP aux
enseignants de l’école considérant le vote électronique de 8 voix pour, 4
absence de réponse.
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13. Projet éducatif –
contexte externe et
contexte interne

La soirée du 12 février a été appréciée des participants et a permis des
échanges riches avec les parents.
Le contexte interne et celui externe sont présentés aux membres. Quelques
ajouts sont faits permettant de clarifier certains éléments. Les enjeux,
orientations et objectifs seront regardés lors de la prochaine séance. C’est
alors à ce moment que le projet éducatif sera adopté.
L’équipe-école se prononcera en assemblée générale la semaine
prochaine. Le projet éducatif sera ensuite envoyé aux membres.

14. Projet
d’aménagement de
la cour d’école

Il y a deux propositions pour l’aménagement de la cour qui sont présentés. Il
est proposé par Mme Julie Lupien, secondé par M Jean-Nicolas Brousseau
de confier le mandat de l’appel d’offre de la proposition numéro 1 à Mme.
Lacroix, soit la proposition faite par Unova.
Le conseil d’établissement apprécie davantage la proposition numéro 1, par
contre, il faudrait s’assurer que les ballons-poires restent dans la petite cour
et questionner quant au revêtement utilisé pour le terrain de soccer (santé).

15. Consultation
OPC

Sans objet

16. Nouvelles de la
direction

Dès la semaine prochaine, il a y a le dépistage des difficultés en littératie
pour les maternelles, les 1ères et les 2èmes années. Les sous-groupes
d’intervention pourront par la suite commencer.
Il y a un nouveau système pour récupérer les enfants au service de garde.
Les éducateurs utiliseront un cellulaire pour gérer les absences et départs.
Cela diminuera les messages dans les radios-émetteurs et permettra
d’améliorer le service. Lorsque cette application sera en place, l’application
permettant aux parents de faire préparer leur enfant à l’avance sera offerte.
C’est Hop hop qui offre le service. Il n’y a pas de frais cette année.
Par la suite, ce sont des frais de 50$ par année par groupe pour le premier
volet (payé par l’école) et de 25$ par famille qui voudront utiliser le service
de départ via leur téléphone.
Il y a eu un carnaval d’hiver au service de garde. Un combat des chefs aura
lieu pour le mois de la nutrition.

17. Nouvelles du
président

M Lévesque mentionne que le fait de voir finalement le projet de la cour de
l’école se concrétiser, de voir que la ville tente de trouver des solutions à
nos problèmes de circulation est motivant. Finalement, l’adoption prochaine
du projet éducatif viendra orienter les prochaines années à Victor-Thérien.

18. Nouvelles du
service de garde

Sans objet

19. Nouvelle de
l’équipe école

L’équipe de hockey-balle féminine a gagné la médaille d’argent au RSEQ.
Les stars de Victor reviennent au mois de mai.
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20. Rapport du
représentant de
l’OPP

Sans objet

21. Rapport du
représentant du
CRPRS

Sans objet

22. Rapport du
représentant du
CCSEHDAA

Sans objet

23. Varia

Sans objet

24. Levée de
l’assemblée

La séance est levée à 21h02.

Signé le 9 avril 2019 à Lachine

par : _____________________________________________
Serge Lévesque, président

et par : ___________________________________________
Emilie Lacroix, directrice
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