
Procès verbal- 5e rencontre du CÉ de l’école Notre-Dame-des-Rapides – mardi 31 mars 2015 

École Notre-Dame-des-Rapides  
8585 rue George 
LaSalle (Québec)  
H8P 1G5 

 
 

Conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-des-Rapides 

Procès verbal – réunion du 31 mars 2015 
 

Présences : 

Luc Tétrault, parent   Nancy Chagnon, enseignante 
Alain Hudon, parent Emily Descoteaux, enseignante 
Dimitri Zuchowski, parent Mélissa Goineau, éducatrice spécialisée  
Jean Provost, parent Natasha Bouchard, directrice adjointe 
Caroline Clara, technicienne au service de garde 
Diane Boucher, parent 

Marie-Josée Dufour, directrice 
Nina Guidi, enseignante 

 

1. Mot de bienvenue  

Le président souhaite la bienvenue aux nombreux visiteurs (enseignants et un parent) 

2. Présences et constatation du quorum à 19h03 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 31 mars 2015 

CÉ 2014-15-25 Il est proposé par Diane Boucher  que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : 

on déplace le point 6 (questions du public) entre les points 3 et 4 

6.  Questions du public 

 Les enseignants présents lisent une lettre qui explique leur prise de position face au gouvernement 
(convention collective échue le 31 mars, négociations difficiles) et demandent aux parents leur appui 
dans leurs démarches (lettre jointe au procès-verbal). 

 

On profite de la présence de madame Josiane pour souligner l’obtention du prix de 25 000$ du concours 

Bureau en gros auquel elle a soumis la candidature de l’école et qui servira à l’achat de matériel 

technologique.  

 Présentation d’une offre de services pour une activité parascolaire (atelier en gestion de stress) 
Madame Rachel Lanctôt, parent, propose des blocs de 3 ateliers sur la gestion du stress (ce qu’est le stress, 
techniques d’automassage, comment gérer son stress dans différentes situations) pour 15$/enfant (groupes 
de 8 à 15 enfants Pour rendre le tout réalisable nous avons besoin d’un local type classe.  
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 février 

CÉ 2014-15-26 Il est proposé par Mélissa Goineau que le procès-verbal du 10 février soit adopté tel quel 

6. Questions du public (voir entre 3 et 4) 
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7. Suivi du procès-verbal de la rencontre du 10 février 

Vélo Québec : M. Tétrault fait le point sur de nouvelles informations reçues au comité régional des parents 
Quant au programme Un ami près de chez toi, les membres du CÉ ont encore des face à ce projet 
Nous concluons que les parents peuvent faire un bon réseautage lors du BBQ de fin d’année (et lors d’une 
activité de début d’année) pour favoriser ce genre de réseautage 
 

8. Critères de choix d’une direction d’école 

Reporté à la prochaine rencontre 

9. Normes et modalités d’évaluation 

Certains parents se questionnent quant à la raison d’être et constatent que ce qui y est consigné est parfois 
flou et difficile à comprendre pour des non-initiés. 

CÉ 2014-15-27 Il est proposé par Diane Boucher que les normes et modalités proposées soient adoptées telles 
quelles. 

 

10. Horaire de l’élève 2015-2016 

Il faut corriger l’année sur document (2015-2016). On propose de reconduire l’horaire tel que l’an passé. 

CÉ 2014-15-28 Il est proposé par Diane Boucher que l’horaire de l’élève soit adopté tel que proposé.  

11. Grille-matière 2015-2016 

Cette année, on propose de modifier la grille matière.  On propose de remplacer les arts plastiques pour de 
la danse chez les petits.  1ère et 2e année recevront 60 minutes de danse et 60 minutes d’anglais.  Les 
classes de langage 1er cycle feront 45 minutes de danse et 45 minutes d’anglais. Nous aimerions que 
Marianne notre enseignante de musique soit notre enseignante de danse.  Son expérience et sa 
connaissance de notre milieu serait un atout.  

CÉ 2014-15-29 Il est proposé par Alain Hudon que la grille matière soit acceptée telle que proposée 

12. Calendrier 2015-2016 

CÉ 2014-15-30 Il est proposé par Caroline Clara que le calendrier 2015-2016 soit accepté tel que proposé  

13. Rapport de la direction 

a. Suivi démarches de bonification cour d’école 

Nous sommes en démarche puisque nous n’avons pas de nouvelles de notre demande au MELS. 

Suivi en avril – contacts avec entrepreneurs (lignage, jeux). 
 

b. Activités de financement à venir et suivi des finances 

Présentation du bilan des campagnes de financement de l’OPP et du projet de voyage des 6e. 

 L’OPP a amassé 1 645,63 $ net et les 6e ont amassé 1834,39 $ net. 
 

c. Planification du BBQ 

La date du 16 juin est retenue. Une rencontre de l’OPP permettra de démarrer les démarches. 
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d. Entrepreneuriat-projet en cours 

Compte-tenu des moyens de pression la majorité des projets sont présentement sur la glace. 

Projet 5e année la 5e perle.  Ils ramassent de l’argent pour aller à la Ronde (si les moyens de 

pression empêchent la tenue de l’activité ils proposent d’acheter des jeux de société). 

 

14. Rapport du service de garde 

o À partir du 1er avril les frais de garde passent à 8$ 

o Traiteur - environ 15 élèves par jour 

o Projet psychomotricité fonctionne bien et continuera l’an prochain 

o Activités sous le thème des espions 

o Semaine des SDG Thème toujours brillants (4mai) 

o 24 avril journée cinéma/ Boston pizza et tournoi de mini-volleyball à Cavelier-de-LaSalle 

 

15. Rapport du délégué au comité régional de parents (sud) 

o Nouvelle école (le projet à côté du Cégep est toujours en développement) 

o Nouvelles idées pour bonifier les programmes de l’aide aux devoirs  

o Le robot en classe pour une élève atteinte du cancer 

o Semaine du NOUS à Cavelier de LaSalle en partenariat avec les 50 ans de Cavelier 
 

16. Correspondance 

23 avril semaine des bénévoles (M. Tétreault, M. Hudon et Mme Boucher sont invités à la soirée à la 

CSMB 
 

17. Questions diverses 

o Retour sur l’offre de service de Mme Lanctôt : les membres du CÉ déclinent l’offre dans sa forme 

actuelle, mais proposent que certains enseignants puissent l’intégrer, s’ils le souhaitent, à titre 

d’activité éducative en 2015-2016. 

o OPC : Cette année peu de changements. Le document est reconduit tel quel, car pas de 

modifications majeures. Les membres du CÉ ne souhaitent faire aucune recommandation à cet 

effet. 

o Anglais intensif on n’a pas de nouvelles pour l’instant à venir sous peu 

18. Levée de l’assemblée à 21 h 45 

Date de la prochaine rencontre le mardi 28 avril 2015 à 19 h 


