
Conseil d’établissement 

École Ludger-Duvernay 

Compte-rendu de la réunion du 5 octobre 2016 

 

Étaient présents : 

Daniel Boileau, parent 

Andrée Cadieux, éducatrice spécialisée 

Lulu Cornellier, parent 

Maurice Collenne, parent 

Jean-Pierre Coudert, parent 

Françine Després, responsable du service de garde 

Brigitte Dubé, enseignante 

Martine Duguay, directrice 

Lydia Hurtubise, éducatrice au service de garde 

Annie Richer, enseignante 

Mariève Sirois-Vaillancourt, parent 

Julie Cazeneuve, orthophoniste 

 

1. Ouverture de la réunion : 18h05 

 

2. Présentation des membres : tour de table 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

- On ajoute 3 points au varia 

- Proposé par Mme Sirois-Vaillancourt et secondée par Mme Després 

 

4. Nomination d’un(e) secrétaire 

 -Il est proposé d’alterner parmi les gens qui sont volontaires. 

 -Mme Richer se porte volontaire pour la première soirée. 

 

5. Élection au poste de présidence et vice-présidence 

-M. Boileau, président sortant, explique sa vision du rôle et des responsabilités du   

président du CÉ. 

-Mme Sirois-Vaillancourt est élue au poste de présidente. 

-M. Collenne est élu au poste de vice-président. 

 

6. Élection sur le poste de représentant au comité de parents 

-Mme Duguay explique le rôle du représentant : voir documents distribués.  

-M. Collenne est élu au poste de représentant. 

-On propose de vérifier la disponibilité d’un autre parent pour agir à titre de substitut. 

 

7. Formulaire de dénonciations d’intérêts (parents seulement) 



-Le formulaire est distribué aux parents, ils doivent le compléter et le remettre à la 

direction. 

 

8. Adoption et suivi du compte-rendu de la réunion du 8 juin 2016 

-M. Boileau propose l’adoption du compte-rendu tel quel. 

-Il est adopté à l’unanimité par les membres qui étaient présents le 8 juin dernier. 

 

9. Modalités organisationnelles : 

-Calendrier des rencontres :  

-Il est proposé de décaler le CÉ prévu pour le 24 mai au 7 juin 2016. 

-On demande s’il est possible de tenir la rencontre plus tôt, mais plusieurs 

parents ne peuvent pas. 

-Régie interne 2016-2017 : 

  -Il est demandé de  retirer les mots « Annexe Charlevoix » du point 1a  

-Il est proposé d’ajouter un point 2d : joindre la liste des sorties éducatives à la 

convocation  

-au point 4d : On modifierait le paragraphe pour : En cas de vacances à la suite 

du départ d’un représentant démissionnaire, l’ensemble des parents de l’école 

seront informés par voie de communiqué dans le calendrier mensuel remis aux 

élèves. 

 

10. Budget du CÉ 2016-2017 :  

-400$ pour le fonctionnement du CÉ 

-400$ pour la formation des parents 

-On propose de transférer un montant aux élèves finissants pour leur bal; la décision sera à 

officialiser au moment opportun. 

 

11. Retour sur l’assemblée générale du 22 septembre 2016 

-Mme Duguay veut connaître l’opinion des parents sur la modification à l’horaire de 

l’assemblée. La participation était bonne; environ 80 personnes. Mme Sirois-Vaillancourt 

déplore le fait qu’une certaine catégorie de parents était moins représentée, alors qu’ils 

y étaient les années précédentes. M. Collenne argumente qu’il serait préférable de 

revenir à l’ancien horaire pour qu’un plus grand nombre de parents reçoive 

l’information. Mme Després souligne que la participation à la rencontre avec les 

enseignants a semblée plus élevée qu’à l’habitude. Mme Duguay ajoute qu’elle est 

sensible à la participation du plus grand nombre et à la représentativité des parents de 

l’école. Mme Cadieux questionne le fait que les organismes communautaires n’étaient 

pas présents comme à l’habitude lors de cette soirée. Elle considère qu’il faudrait les 

inviter pour les années subséquentes.   

 

12. Approbation des sorties éducatives 

-Voir liste ci-joint 



À ajouter :  

-Visite au planétarium de Montréal, le 2 décembre pour les groupes 52-52-61-62. Le 

coût de la sortie est de 3$ par enfant pour couvrir une partie des frais de transport par 

autobus scolaire. 

-La question de la contribution demandée aux parents a été abordée.  Aucun enfant ne 

sera laissé à l’école, la direction a des billets pour les enfants. Une discussion est à 

prévoir à ce sujet lors d’une prochaine rencontre. 

 

12- Service de garde 

-Pour la journée pédagogique du 11 octobre une sortie est prévue au Funtropolis. Le 

coût réel est de 35$ par enfant, le montant demandé aux parents est de 30$ (25$ pour 

le 2e enfant d’une même famille). Il y a déjà 75 inscriptions pour cette sortie. 

-Mme Després nous explique que selon les nouvelles directives de la CSDM, le service de 

garde doit s’autofinancer. 

-Ils ne souhaitent pas laisser d’enfants à l’école lorsqu’une sortie est prévue, mais ils 

pourraient le faire si un parent demandait de payer les frais minimaux. 

-Mme Després soulève la problématique du besoin de personnel supplémentaire pour 

encadrer les enfants à besoins spécifiques. Mme Després précise que la sécurité n’est 

pas compromise. 

-On nous informe de certaines modifications aux groupes de dîneurs. Pour les enfants 

TSA, deux sous-groupes mangent dans les classes où ils sont dans un environnement 

connu, plus  structuré et plus calme (moins d’enfants par groupe). 

-On nous informe qu’au niveau de l’organisation de la cour d’école, ce sont maintenant 

les éducatrices du SDG qui assument la surveillance du matin dans la cour d’école. Les 

TES des classes spécialisées accompagnent également leurs élèves. 

-L’activité « Champion pour la vie » a commencé le mardi au gymnase. 

-L’activité d’échecs est à venir et la demande est grande. On aimerait ouvrir davantage 

de groupes pour que tous les gens intéressés aient une place. Mme Sirois-Vaillancourt 

propose qu’on envisage à l’avenir de demander des frais minimaux (ticket modérateur). 

-Halloween : Mme Després demande s’il est prévu de permettre le port de costumes le 

31 octobre. Aucune décision n’a été prise à ce jour, mais aucune consigne contre n’a 

circulée. Les costumes seraient acceptés, ce sera à discuter en assemblée générale pour 

les détails de cette journée dans les classes. 

-On demande si l’OPP fera encore cette année une collecte de costumes usagés pour la 

vente (financement). 

-Le 7 décembre prochain, les « lutines » du collège des Marcellines devraient venir pour 

une activité spéciale. Mme Després explique le projet et mentionne que la date et les 

détails sont à confirmer. 

 

13- Mot de la direction : 

Points d’information :  

-Budget final 2015-2016 



-Il y a eu un surplus de 115 910$ pour l’an dernier, la CSDM a acheminé le 

montant  à l’aide inter-école. 

- Le budget de la mesure 2 n’a pas tout été utilisé à cause des délais trop courts 

et du manque de ressources pour combler les postes.  

-Présentement certains postes ne sont pas comblés par manque de personnel 

dans certaines banques selon les corps d’emploi. Entre autres, au service de 

garde, le but est de diminuer les ratios. Les enfants peu importe leurs besoins 

sont considérés selon le même ratio 1-20, mais une demande de subvention est 

faite avec la déclaration de clientèle. 

-Plus de détails à venir au prochain CÉ. 

 

-Bénévoles à la bibliothèque de l’école 

-Mme Duguay fait un appel à tous. 

-On se demande si des parents de l’OPP seraient intéressés. 

-On propose de publier un avis dans le calendrier mensuel aux parents. 

-On demande s’il est possible d’accueillir des adolescents qui doivent faire du bénévolat 

dans le cadre de leur programme scolaire. L’idée est intéressante, il faudra vérifier leur 

besoin de supervision (jumelage, personne de référence, …). 

 

14- Varia 

a) Rideaux dans les toilettes du rez-de-chaussée : Mme Després questionne la possibilité 

de les faire enlever pour des raisons de sécurité et d’hygiène. Des enfants s’y cachent, 

les enfants les touchent et ils n’ont jamais été nettoyés. 

-Mme Duguay explique que les deux grandes toilettes du rez-de-chaussée ne sont pas 

conformes et qu’elles seront refaites dans un avenir plus ou moins proche.  

-Après discussion, il est proposé de faire la requête à la CSDM pour les faire enlever.  

-Mme Després propose qu’ils soient enlevés et M. Boileau seconde la proposition. 

-M. Collenne exprime sa dissidence. 

b) Mise à jour du site web:  

-Mme Sirois-Vaillancourt déplore que le site web ne soit pas à jour. 

-Mme Duguay a demandé aux communications de la CSDM de modifier 

l’information. Entre autres de retirer la mention de l’annexe. Elle fera le suivi. 

c) Allergies : On signale qu’il y a incohérence entre notre code de vie, la politique du SDG 

et la politique de la CSDM. Mme Cornellier et Mme Sirois-Vaillancourt suggèrent qu’un 

communiqué soit envoyé aux parents pour rectifier la situation. 

d) Récréations :  

-M. Coudert questionne le changement concernant les récréations (passage de 

récréations séparées pour les plus jeunes et les plus vieux à une seule récréation 

pour tous). 

-On explique qu’il y a eu une baisse de clientèle, donc plus de  nécessité de 

séparer à cause du nombre. Une seule récréation pour tous facilite également 

les horaires pour les spécialistes. L’horaire du transport a influencé l’horaire de 



l’école. Les parents s’inquiètent pour la sécurité des enfants, Mme Dubé 

explique que l’organisation de la cour est faite en fonction de rendre le tout le 

plus sécuritaire possible. On suit le dossier, on verra si nécessaire à revoir 

l’horaire sur deux récréations pour l’an prochain. 

 

15- Levée de l’assemblée  

-Proposée par M. Collenne à 20h15. 

 

 

Secrétaire : Annie Richer 

 

Mariève Sirois-Vaillancourt, présidente  

Martine Duguay, directrice 


