
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
Réunion du conseil d’établissement 
École Plein-Soleil 
Tenue le 27 novembre 2017 
 
1. Mot de bienvenue et présences 

Présences : 
M. Éric Yockell, Mme Nathalie Marcil, Mme Fanny Charbonneau, Mme Stéphanie Jarry, Mme Nadia 
Ivanova, Mme Cynthia Martin, Mme Michèle Cave, Mme Mylène Bouthillier, Mme Sophie Poirier, 
Mme Pagé et Isabelle Rouillier. 
 
Absences motivées :  
Mme Jessica Carrière-Hutton, Mme Mélanie Bisson, Mme Claire Molloy, Mme Maude-Émilie 
Francoeur et M. Dominic Lagacé 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du lundi 27 novembre 
 

Mme Sophie Poirier propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité         CE-17-18-128 

 
3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du mardi 24 octobre 2017 

Campagne de financement 
Nous avons besoin d’un permis pour événements spéciaux au coût de 34$. 
 
École en forme et en santé 
Le projet n’est pas prêt à être présenté! 
Suivi au prochain CE 

 
Mme Sophie Poirier propose l’adoption du procès-verbal du mardi 24 octobre 2017. 
 
Adopté à l’unanimité         CE-17-18-129 

 
4. Questions du public 

Aucune question du public 
 
POINTS D’INFORMATION 
 
5. Informations de la présidente 

Comme il s’agit du dernier conseil de l’année, Mme Nadia Ivanova nous souhaite un joyeux temps 
des fêtes! 

 
6. Informations du représentant au comité de parents 

Les représentantes ont manqué la dernière rencontre. 



7. Informations de la représentante du service de garde 
Mme Mélanie Bisson est absente, mais elle a transmis les informations à Mme Nathalie Marcil. 
 
Le 21 décembre, tous les élèves du service de garde vivront une activité spéciale de Noël de leur 
choix. Ils ont eu la chance de choisir parmi 13 activités différentes. 
 
Les pédagogiques du mois de novembre 
Celle du 10 novembre : Une ville à l’école 
Il y a eu 110 participants et le commentaire entendu le plus souvent : « C’est ma plus belle journée 
pédagogique à vie ! » 
 
Celle du 17 novembre : Expériences scientifiques 
Il y a eu 126 participants et la journée s’est très bien déroulée. 
 
La prochaine pédagogique aura lieu le 15 décembre et la destination est « Zükari » à Sainte-Julie.  
C’est un grand centre d’amusement. 
 
Dans la semaine du 4 décembre, les parents auront la possibilité d’aller chercher leur enfant à son 
activité (à l’intérieur ou à l’extérieur) et de rencontrer l’éducatrice. 

 
8. Informations du commissaire 

Mme Pagé nous informe de la nouvelle école spécialisée qui sera à Châteauguay. Elle sera 
francophone et anglophone.  Une école primaire et secondaire pour les élèves lourdement 
atteints, soit des élèves en difficulté d’apprentissage, handicapés, etc.  Il y aura une mini-clinique 
sur place et une piscine intérieure. 

 
9. Programmation de la semaine de Noël 

Mme Marcil nous présente la programmation des activités de Noël pour les différents degrés.   
Chaque groupe pratique une chanson de Noël en anglais qui sera présentée au gymnase le 21 
décembre en après-midi (concert).   

 
10. Activités parascolaires 

Le sondage a été envoyé vendredi dernier pour les activités parascolaires qui auront lieu à partir 
de février.  128 parents ont répondu en fin de semaine au sondage.  C’est un bon portrait des 
intérêts des élèves afin de faire un choix pour les activités de février.  Cette session-ci, il y a 8 
activités parascolaires.  Après Noël, il n’y aura toujours pas d’activités sur l’heure du dîner.  Les 
activités auront surtout lieu en fin de journée de 15h à 16h. Les activités seront offertes aux 
élèves de 2e à 6e année. 

 
11. Trottibus (suivi) 

Les projets de Trottibus sont financés par le CLSC.  Karine Hébert s’occupe du projet. Selon les 
résultats du sondage, il y a assez de parents qui seraient intéressés à s’impliquer pour aller de 
l’avant. Il y aura une rencontre le 8 décembre avec les 14 parents intéressés pour voir si le projet 
est réalisable. 
 



POINTS DE DÉCISION 
 
12. Mesures ministérielles 2017-2018 
 

La direction doit remplir un document officiel pour le ministère. 
M. Éric Yockell présente le plan de déploiement des mesures. 
 
Mesure 15023  À l’école on bouge 
Un montant de 33 866$ a été reçu et le plan de déploiement est de permettre la libération de 2 
enseignantes (4 périodes/semaine) pour élaborer des projets et accompagner les équipes de 
travail. Cela permettra de faire bouger les jeunes le midi, offrir un inventaire d’activités pour les 
éducatrices, promouvoir les pauses actives dans les classes et offrir une période d’activité tôt le 
matin. 
Mesure 15103  Acquisition de livres et de documentaires 
Un montant de 8 352$ a été reçu et le plan de déploiement est de renouveler les livres et les 
documentaires. 
 
Mesures dédiées du Regroupement « Soutien à la persévérance » 
 ∗ Mesure 15021 : Aide individualisé (15 671$) 
 ∗ Mesure 15022 : Saines Habitudes de vie (1 724$) 
 ∗ Mesure 15024 : Aide aux parents (1 000$) 
 ∗ Mesure 15025 : Partir du bon pied (Préscolaire 10 475$ et 1re année 33 962$) 
 ∗ Mesure 15026 : Accroche-toi au secondaire 
 
Un montant de 62 832$ a été reçu et le plan de déploiement prévoit l’engagement de TES et un 
soutien à l’apprentissage par l’engagement d’une enseignante additionnelle dans les classes de 
1re année (2 jours/semaine).  Concernant les mesures 15022 et 15024 les projets sont à venir. 
 
Mesures dédiées du Regroupement « de mesures 15170 » 
∗ Mesure 15170  Initiatives des établissements d’éducation préscolaires, primaires et secondaires 
le montant de 12 094$ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : 

- favoriser l’éveil de la lecture en permettant l’achat de livres au préscolaire et dans les classes 
GAER 

- l’achat de clés numériques (collection) et de matériel de science 

- le yoga (matériel afin de favoriser la concentration) 

- la libération pour la formation des enseignants 

Mesures dédiées du Regroupement des mesures « Activités culturelles » 
∗ Mesure 30090  Activités culturelles pour le programme La culture à l’école. 
Le montant n’est pas reçu pour l’instant. 
Il y aura la visite de 6 auteurs. 
 
Mme Fanny Charbonneau propose l’adoption des mesures ministérielles 2017-2018. 
 
Adopté à l’unanimité        CE-17-18-130 



13. Campagne de financement (cinéjama) 
Le 9 novembre, nous avons eu la présentation de 2 films (Légo Batman et Emojis). 
Nous avons une recette de 1 441,84$. 
Il y a eu 288 participants à l’activité. 
Dépenses de 206,96$ (eau 23,94$,  popcorn 169,02$,  films 10$,  crayons 4$) 
Profit de 1234,88$ 
Nous déciderons en janvier ce que nous ferons avec le profit. 

 
14. Sorties éducatives 

• Sorties présentées : 
 

4e année : 
  Centre des sciences (sondage des parents 95%) 

 Animation du Zoo de Granby (sondage des parents 100%) 
 

5e année : 
  Musée des Beaux-Arts et Oratoire St-Joseph (sondage des parents 91%) 

 Visite d’un personnage historique (sondage des parents 95%) 
 Atelier de robotique (sondage des parents 99%) 
 Atelier sur les roches et minéraux (sondage des parents 99%) 
 Visite en classe d’un auteur (sondage des parents 97%) 
 Voyage à Ottawa (sondage des parents 100%) 

 
Mme Michèle Cave propose l’adoption des activités. 
Les sorties éducatives sont adoptées à l’unanimité. 
 
Adopté à l’unanimité        CE-17-18-131 

15.  Varia 
Guignolée 
Sollicitation auprès des familles de l’école pour les denrées et les souliers. 
Projet de bénévolat pour les élèves de 5e année. 
 
Mme Cynthia Martin propose l’adoption du projet de la Guignolée. 
 
Adopté à l’unanimité        CE-17-18-132 
 

 
 

Levée de l’assemblée à 8h23. 


