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Séance ordinaire du conseil d’établissement 

Procès-verbal 
École Pierre-Rémy 

25 mars 2019 à 18h30 
 
Personnes présentes :  
Madame Verline Ketchate (présidente) 
Monsieur Olivier Thomas (parent) 
Madame Magdalena De Regules (parent et représentante du CRP) 
Madame Isabelle Pinault (enseignante) 
Madame Stéphanie Lemieux (enseignante) 
Madame Catherine Fortin-Fournier (enseignante)  
Madame Monique Durand (technicienne en SDG) 
Monsieur André Vincent (directeur) 
Madame Jessica Therrien (directrice adjointe)  
 
Personnes absentes :  
Madame Caroline Nganko (parent)  
Madame Joannie Guernon  (parent)  
Monsieur Pascal Nolin (enseignant) 
 
 
1. Mot de bienvenue de la direction 
 
La troisième étape est commencée. Beaucoup de changement au sein du personnel depuis la relâche.               
Les ressources humaines de la commission scolaire nous aident à trouver des suppléants. Des conseillers               
pédagogiques sont présents pour soutenir les nouveaux enseignants.  
 
2. Parole au public  
 

Pas de public lors de cette rencontre. 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour  
 
C.É 18-19/028 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Monique Durand et secondée               
par Monsieur Olivier Thomas. 
 
 
4. Le secrétaire : Jessica Therrien 
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5. Suivi du procès-verbal du 25 février 2019 
 

● Pas de suivi cet fois. 
 
6. Adoption du procès-verbal du 25 février 2019 
 
C.É 18-19/029 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Magdalena De Regules et             
secondée par Madame Catherine Fortin-Fortin. 
 
 
7. Parole à la présidente 
 
 
7.1 Points d’informations : 
 
 
7.1.1  Coupe Sphéro 
 

Nous relançons le projet cette année. La Coupe Sphéro sera organisée par Isabelle Pinault,              
Héléna Frate et André Vincent. Il y aura 7 équipes. L’événement aura lieu à l’école               
Sainte-Geneviève SUD. Plusieurs élèves sont impliqués dans le volet technologique. Les élèves            
du préscolaire commencent la programmation.  

 
 
7.1.2 Normes et modalités 2019-2020 
 

Le document sur les normes et les modalités est reconduit, seules les dates ont été changées.                
Monsieur Thomas apporte le point qu’il manque des commentaires au bulletin. Madame            
Catherine souligne que les  élèves qui sont en difficulté ont des commentaires.  
 

 
7.1.3 Pétition 
 

La mairie de Lasalle a expliqué à Monsieur Thomas le fonctionnement pour la pétition. Elle               
demande à le rencontrer pour discuter de l’intersection Airlie. Monsieur Vincent souligne qu’il a              
reçu un courriel pour informer qu’il y aura plus de surveillances policières autour de l’école.               
Monsieur Thomas invitera l’école à la rencontre.  

 
 
 
7.2 Points d’adoption 
 
  
Aucun 
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7.3 Points d’approbation 
 
 
7.3.1 Calendrier 2019-2020 
 

Le calendrier proposé est très semblable à cette année. Madame Ketchate souligne qu’il y a               
beaucoup de journées pédagogiques le lundi et le vendredi. Le 6 janvier, lors de la pédagogique,                
le SDG sera fermé pour que l’équipe école puisse travailler le projet éducatif. 

 
C.É 18-19/030 Le calendrier 2019-2020 est proposé par Monsieur Thomas et secondée par Isabelle              
Pinault. 
 
 
7.3.2 Horaire 2019-2020 
 

Pour qu’on puisse arriver à mettre deux récréations dans l’horaire, nous devons revoir le tout.               
Pour que cela fonctionne, la commission scolaire devrait payer 4 à 6 millions pour payer les                
autobus, cela serait pris dans les services aux élèves, donc la commission scolaire demande à ce                
qu’on respecte les heures d’autobus. L’élaboration de l’horaire est très difficile à cause des              
limites imposées (entre 7h40 et 15h). Monsieur Vincent explique que nous allons devons réduire              
le nombre de minutes de battements. L’horaire à 4 jours et ½ ne fonctionne plus. Le 12 minutes                  
du programme On bouge au cube est encore présent, mais les enseignants peuvent choisir le               
moment pour le faire. L’horaire du SDG reste le même, mais les surveillances des enseignants               
sur l’heure du dîner seraient en même temps que le dîner. La surveillance augmentera de 20                
minutes, donc il y aura moins de temps de récupération. Si le ministère donne de l’argent pour                 
les autobus, nous serons en mesure de choisir notre horaire en conséquence.  

 
 
C.É 18-19/031 L’horaire. Le Conseil d’établissement approuve puisqu’il n’y a aucune autre possibilité,             
mais ils n'acceptent pas ce changement.  
 
 
7.3.3 Grille-matières 2019-2020 
 

Le seul changement est pour les classes TSA, les élèves auront 30 minutes en éducation               
physique, au lieu de musique.  
 

C.É 18-19/032 La grille-matières 2019-2020 est proposée par Monsieur Olivier Thomas et secondée              
par Madame Stéphanie Lemieux . 
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8. Parole à la représentante du SDG 
 

Madame Monique fait un retour sur les inscriptions sur Internet. 48 % des parents ont participé,                
donc ce fut un succès. La seule problématique est le mélange entre service de garde et service                 
du dîner. 

 
 
9. Parole aux représentants des enseignants 
 

● Jogging intérieur dans l’école pour faire bouger cette semaine. Les élèves ont adoré. Une              
belle option pour les faire bouger lors des récréations intérieures.  

● Auditions du spectacle Sous les projecteurs ont commencé cette semaine, cela se passe             
très bien. Beaucoup d’élèves ont montré un intérêt.  

 
 
10. Parole à la représentante du comité régional de parents 
 

Une rencontre a eu lieu mercredi dernier. Elle a eu la chance de rencontrer la protectrice de                 
l’élève. La commission scolaire prévoit assister au salon de l’emploi pour aller recruter de              
nouveaux enseignants. Elle nous informe qu’il y aura maintenant un grand comité de parents.  

 
 
11. Questions diverses 
 
 
11.1 Aucune question diverse 
 
 
12. Levée de l’assemblée à 20h01. 
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