
  

 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
du conseil d’établissement 

 de l’école Louis-Cyr  
tenu au local 216 

le 27 novembre 2017, à 18 h 30 
 

Étaient présents :  
 

Directions :  
    M. Stéphane Brault 
    Mme Annie Mercier 

    
 Parents :   
    Mme Mélanie Viau  
    Mme Sophie Ricard 
    Mme Mélanie Rioux 

   M. Guy Pomerleau 
    

Personnel :  
   Mme Pierrette Boudrias 
   Mme Nancy Casistas 
   Mme Annie Woodbury 

   Mme Josée Nepton 
   Mme Christine St-Jean 
   M. Sébastien Roy 
 

Communauté : 
   Mme Lucie Deland 
   Mme Maryse Bélanger 
   M. Stéphane Bessette   

    
 Élèves : Vicky Loranger 
    Émilie Legault 

Étaient absents : 
 

  M. Daniel Dumont 
  Mme Annie Boulianne 
  

 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

M. Brault annonce le début de la séance à 18h33 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
2. PRÉSENTATION DES ÉLÈVES ET DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

M. Brault présente les membres élèves, Vicky Loranger, présidente et Émilie Legault, 
vice-présidente du conseil étudiant. Tous se présentent à tour de rôle. 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Mme Viau fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Casistas demande l’ajout d’un point 
14.1 « Projet mini-entreprise/vente de pots Masson », Mme Mercier demande 
l’ajout d’un point 14.2 « projet tricot ». M. Brault demande l’ajout du point 14.3 
« Agrandissement » et 14.4 « Première pelleté de terre ».  
 
Mme Rioux propose l’adoption de l’ordre du jour ainsi modifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. PAROLE DU PUBLIC 
Aucun public 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 OCTOBRE ET SUIVIS 
M. Brault fait la lecture du procès-verbal et fait un retour sur les suivis. Mme 
Boudrias propose l’adoption du procès-verbal. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6. PAROLE DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
M. Pomerleau précise que nous aurons notre semaine de relâche en même temps 
que les élèves de la C.S. de Montréal. Pour la journée pédagogique bassin, M. 
Pomerleau demande à M. Brault quand est prévue celle du secteur et M. Brault 
précise qu’elle devrait avoir lieu le 28 janvier, pour la formation commune à tous les 
employés du secteur mais elle n’est pas décidée pour 2018-2019. Pour les écoles de 
la maternelle 4 ans, M. Pomerleau remet en question la démarche d’inscription 
prévue et propose le hasard plutôt que d’y aller en fonction du code postal et de la 
non-fréquentation d’un milieu de garde subventionné. Mme Viau demande ce que 
compte proposer le CÉ de Sherrington.  Mme Ricard propose de voir avec la 
commission scolaire de St-Jean et Mme St-Jean demande de voir à Ste-Clotilde ce 
qui est fait. M. Pomerleau demande lequel des 2 portails parents fonctionne en ce 
moment.  M. Brault précise que les 2 fonctionnent et fonctionneront jusqu’à la fin 
de l’année. Ensuite, Mosaïk sera le seul à fonctionner, il s’agit donc de l’interface à 
prioriser. 

 
7. PAROLE DES REPRÉSENTANTES DE LA COMMUNAUTÉ 

Madame Bélanger explique que les membres du CÉ de Daigneau sont très heureux 
que les travaux soient commencés. Mme Deland explique que les récoltes du jardin 
créé par les élèves ont été ternies par les poussières des travaux. Un comité 
d’environnement a été créé à la municipalité pour sensibiliser nos jeunes à 
l’environnement. Le passage devant l’école Daigneau pose problème pour la 
traversée des élèves du secondaire.  L’habitude de donner la pleine priorité aux 
piétons n’est pas encore développée chez les citoyens. Mme St-Jean nomme qu’à 
Saint-Constant une affiche a été placée à chacune de ces traverses précisant la 
priorité et l’amende encourue. Mme Deland mentionne qu’elle ira voir les agents de 
la SQ à ce sujet et demande si elle peut se faire la porte-parole des membres du CÉ. 

 Mme Deland souhaite aussi que les traverses piétonnières soient repeintes chaque 
année. 
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8. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES : 
8.1 Activité de Noël 
Vicky nous fait part qu’il y aura un spectacle de 2 humoristes de la relève. Aussi, 
deux journées sans uniforme auront lieu la semaine avant les fêtes. Les dates seront 
déterminées lors de la rencontre du conseil d’élève de demain. Mme Mercier nous 
confirme qu’une partie de hockey profs-élèves aura lieu sur l’heure du midi et le 
diner sera prolongé jusqu’à 13 h 30. Une seule prise des présences sera faite en PM 
et l’horaire régulier sera respecté en matinée. 
 
8.2 Ruban en route 
M. Brault annonce qu’il y aura un Conférencier sur le VIH et les ITSS qui sera 
présenté aux élèves de 2e secondaire vers le mois de février. Mme St-Jean abordera 
le thème des relations amoureuses avec les élèves suite à cette conférence. Le 1er 
février serait la date ciblée en activité intégrée en ECR et en sciences. 
 
8.3 Guignolée communautaire 
Mme St-Jean précisera la date de la Guignolée de l’année, soit le mercredi 20 
décembre ou le jeudi 21 décembre. M. Brault précise que certains élèves du SADRP 
participent à la suite de la Guignolée communautaire pour trier et organiser les 
paniers de Noël. Les élèves de GADP, FMS et FPT iront faire un BINGO le 7 décembre 
prochain avec les personnes âgées de la résidence de Napierville. 

 
8.4 Théâtre 4e et 5e secondaire 
La troupe de théâtre venue l’an passé présentera de nouveau la pièce de 
Shakespeare in love, en anglais, le 2 mars prochain pour les élèves de 4e et 5e 
secondaire. Les sommes nécessaires seront prises dans les budgets restants de la 
campagne de financement des années antérieures (1350$). 
 
8.5 Dîner culturel 
M. Brault nous annonce que M. Martin fera un repas culturel avec les élèves de 
l’option Géographie autour du monde au coût de 15$ par élève participant le 15 
décembre sur l’heure du midi. 

 
8.6 Simulateur d’accident 
Prévention contre l’alcool au volant. 
Présentation faite par la SQ pour simuler les suites d’un accident automobile. 
Les 4e et 5e secondaires sont ciblés, de Louis-Cyr et Pierre-Bédard. Le simulateur de 
tonneau serait aussi une option, toujours organisée par la SQ. La CAA propose aussi 
une autre forme d’animation avec des écrans simulant les textos et l’alcool au 
volant. Ces deux formes de simulations pourraient être vécues aux 2 ans chacune, de 
façon à avoir une simulation chaque année. 
 
Il est proposé par Mme Bélanger que les membres du CÉ approuvent les projets 
d’activités 8.1 à 8.6. 
 

       ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 
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9. MESURES MINISTÉRIELLES - RÉSOLUTION 

(CE-10-17-246) 
M. Brault présente les nouvelles mesures ministérielles qui se sont ajoutées ; 
15031 : Les sommes seraient centralisées pour payer l’organisme BÉNADO 
15312 : Les sommes seraient aussi centralisées pour la rémunération des TES et des 
psychoéducateurs ajoutés à la CS (Création de postes et bonification du service) 
15530 : Soutien en mathématiques pour les petites écoles, pour les séquences 
mathématiques obligatoires à offrir. 
30090 : activités culturelles 
 
Mme Casista propose l’approbation des mesures telles que présentées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. RETOUR SUR LA REMISE DES BULLETINS 
217 parents sur 517 se sont présentés lors de la rencontre des parents-enseignants, 
et 17 parents s’étaient déjà présentés en GADP. Donc, près de 42% de présence des 
parents lors de la rencontre parents-enseignants. De ce nombre, 8 parents sur 9 et 4 
parents sur 5 en FMS et FPT se sont présentés. C’est une belle réussite. 

 

11. SURPLUS CAMPAGNES DE FINANCEMENT 2016-2017 
M.Brault dépose les sommes en surplus de la campagne de financement 2016-2017. 
Tel que déterminé par le CE, ces sommes sont ventilées par niveau au  prorata 
du nombre d’élèves et utilisé pour des activités de niveaux. Si, au 1er mars, des 
niveaux n’ont pas planifié l’utilisation des sommes prévues, les sommes restantes 
seront redistribuées aux niveaux intéressés.  
 
Mme Nepton propose l’approbation de la ventilation telle que présentée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

12. FOND À DESTINATION SPÉCIALE 
Il y a des sommes restantes dans les fonds à destination spéciale FINTS et FGOLF. 
M. Brault suggère qu’un montant de 850 $ soit investi pour le matériel de la salle  
d’entrainement et du club de mise en forme en collaboration avec M. David Martin. 
M. Brault sonde les membres du CÉ puisqu’il souhaiterait ajouter quelques 
téléviseurs partout dans l’école pour faire passer l’école à l’ère numérique. Ce 
projet est estimé entre 7000$ et 10 000$. On en reparlera donc dans la prochaine 
rencontre du CÉ.  
 
M. Pomerleau propose l’approbation de la demande pour les clubs sportifs et 
d’attendre pour la balance de la somme de 10 000$ puisque certains membres ne 
semblent pas en accord avec cette dépense. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

13. RAPPEL FORMATION DU 28 NOVEMBRE 
M. Pomerleau sera le seul membre du CÉ à se présenter à la formation. 

 
14.  VARIA 
 

14.1 JEUNE POUSSE 
Mme Casista nous explique que les élèves de la mini entreprise confectionnent 
des pots Masson (mélange à minestrone, brownies et biscuits). Ils ont déjà 
vendu plus de 150 pots. 

14.2 PROJET TRICOT 
Madame Mercier, Mme St-Jean et Mme Boulianne permettront aux jeunes 
intéressés d’ouvrir leur horizon avec un Club Tricot sur les heures du midi au 
local 310. Elle mentionne que déjà une quinzaine d’élèves étaient présents 
pour ce premier midi d’activité. Mme Mercier lance un appel à tous pour 
agrandir notre banque d’aiguilles et de laine. 

14.3 AGRANDISSEMENT 
 Monsieur Brault nous parle de la construction qui est commencée depuis 

quelques semaines. Il précise que les trajets des marcheurs seront revus sous 
peu pour la sécurité de tous.  Un courriel aux parents sera retourné dès que les 
trajets seront revus. 

      14.4 PELLETÉ DE TERRE 
Monsieur Brault nous confirme qu’il y aura la première pelleté de terre le 11 
décembre avec le Ministre, Mme Morel et M. Bessette. Mme Godin nous 
confirmera le tout. Les membres du CE sont les bienvenues.    

 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 Émilie propose la levée de l’assemblée à 20 h 50. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 


