
 

 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

ÉCOLE ALTERNATIVE LA TRAVERSÉE 

 

Date :  18 janvier 2018 

Heure :  18 h 30 

Lieu :   Local d’anglais 
 

Étaient présents :  

Marie-Maude Beauregard-Millaire, parent 

Marc-André Charron, parent 

Lyne Noel, enseignante 

 

Participaient également :  

Maryse Courville, directrice 

Jocelyne Himbeault, commissaire 

Dominique Leduc, parent 

Annie Vallières, membre de la communauté 

 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

La séance est ouverte à 18h30. Le quorum est atteint. 

 

2. Nomination d’un/une secrétaire 

Annie Vallières se propose. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour proposé par Lyne Noel. Ordre du jour adopté à 

l’unanimité.  

Résolution no. CÉ 17-18-001 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion  

Adoption du procès-verbal proposé par Mme Marie-Maude Beauregard Millaire. 

Procès-verbal adopté à l’unanimité  

Résolution no. CÉ 17-18-002  

 

5. Suivi au procès-verbal  

Aucun suivi 

 

6. Questions du public  

Aucune question du public 

 

7. Nouvelles du comité de parents  

Aucune nouvelle à rapporter 



 

 

 

 

 

8. Nouvelles du RÉPAQ 

La prochaine rencontre conjointe du RÉPAQ se tiendra le 26 janvier prochain à 

l’école Le Vitrail. Cette école primaire et secondaire jumelé, sert de laboratoire au 

Ministère de l’Éducation. Lors de cette journée, il y aura des groupes de 

discussion au sujet du « Rythme et style d’apprentissage ». Il sera questions de la 

différentiation dans les évaluations des apprentissages, l’évaluation inclusive et 

les nouveaux bulletins. Marie-Maude propose la libération des enseignants pour 

assister à cette journée. Line dit qu’il sera difficile pour Robert et elle d’y être, 

mais Geneviève pourrait y aller. Maryse doit la possibilité sur le plan budgétaire. 

Maryse est aussi intéressée. 

9. Règle de régie interne 

Il y a des changements à apporter : 

 

9.1 Au point 2.1, à la douzième ligne, changer « Ils sont nominés par la 

direction…d’année » par « Ils sont nominés lors de l’assemblée générale du 

personnel de l’école en début d’année. »     

9.2 Au point 3.2, à la treizième ligne, nous enlevons la phrase : « Le président agît 

aussi à titre de trésorier et tient à jour les revenus et dépenses du conseil 

d’établissement et en présente le rapport lors de ces rencontres. » Attendu qu’il 

n’y a pas de trésorier et qu’il n’y en a aucun dans les autres écoles, car tout est 

informatisé. 

9.3Au point 4.1,à la neuvième et dixième ligne changer 21 h pour 20 h 30.  

Adoption de la régie interne proposée par Mme Annie Vallières. Régie interne 

adoptée à l’unanimité  

Résolution no. CÉ 17-18-003  

 

10. Plan d’engagement vers la réussite/consultation CSVT/école  

Il n’y a pas d’avancement significatif, mais dans certaines écoles il y a eu une 

distribution de sondages pour connaître l’opinion des parents. Maryse travaille sur 

un sondage pour le personnel de l’école. Celui-ci a pour but de bien démarrer le 

projet éducatif à partir de son milieu. Afin de valider ce futur document rédigé par 

Maryse, il sera soumis aux différents comités et aux enseignants avant d’être 

acheminé aux parents. Il est primordial de connaître l’opinion de tous pour mieux 

répondre aux besoins et bien démarrer le projet pour l’année 2018-2019. 

 

 

 

 

manque le mot "voir"

Y dans Lyne, tu le changera partout dans ton texte

Il me semble qu'elle avait dit " si la date de départ à Suzanne est reporter je veux aller au REPAQ". J'aimerais préciser ce point, car personne n'est venu et sent toi pas viser là c'est bein plus leur job à eux autres d'être là



 

 

 

 

11. Nouvelles de l’école 

11.1 Comité Fête : Pour la fête de Noël, il y avait trop de comités qui travaillaient 

en parallèle, c’était un peu ardu. Les deux équipes enseignantes se sont 

consultées et ils ont travaillé conjointement. Les parents des deux écoles ont 

travaillé de pair en suivant le canevas fourni par les professeurs. Caroline 

Guibault, une maman de La Traversée, s’est chargée de déléguer les tâches 

et de faire les suivis nécessaires auprès de tous les coéducateur. 

11.2 Personnel de l’école : actuellement, il y a une pénurie d’enseignants. Émilie 

Brais prendra la remplacera de Sophie Juillet, l’orthopédagogue. Il y aura 

une éducatrice spécialisée à temps plein deux avant midi semaines avec les 

maternels. Maryse doit pallier auprès des autres enfants pendant ce temps. 

Avec l’augmentation du budget, il serait envisageable d’engager un autre 

technicien spécialisé. Les ressources humaines feront les recherches 

nécessaires pour notre école.   

11.3 Enseignement : il y a eu des changements concernant l’enseignement du 

français et des mathématiques. Line a passé une journée à L’école Freinet à 

Québec et Robert et elle, une journée avec Marie-Claude Loyer au 

Cheminot. Ce qu’ils ont vu a confirmé leur enseignement. Ils veulent 

montrer aux enfants comment travailler par projet. L’engagement est prôné, 

les enfants doivent respecter leurs propres choix. Robert et Line trouvent que 

les changements sont positifs et agréables. Il sera important de mentionner à 

Geneviève, la professeure de maternel, les changements apportés pour qu’il 

y ait une continuation en amont de sa part bien que les élèves de Geneviève 

soient déjà amenés à faire des choix et à être autonomes. Il est aussi 

mentionné que Geneviève travaille avec un outil porte-clés : « La clé des 

solutions ». Il a été demandé de vérifier la possibilité d’utiliser cette méthode 

aux ateliers de parents et avec les autres classes.  

 

12. Allocation des mesures dédiées (confirmation) 

Le gouvernement a donné plusieurs mesures pour les budgets. Le CE confirme 

que nous avons reçu les sous de la CSVT. Maryse doit écrire les montants dans le 

fichier du gouvernement. Annexe à joindre (en date du 30 sept). Au départ, la 

somme était dédiée aux deux écoles conjointement. Maintenant, le budget est 

séparé. L’école alternative La Traversée, n’a pas encore de « cote » (indice de 

défavorisassions) pour le moment, le gouvernement fonctionne avec l’adresse de 

la bâtisse.  Adoption de la résolution du CE scolaire sur les allocations des 

sommes pour les mesures dédiées et protégées aux établissements pour l’année 

scolaire 2017-2018. Adoption de l’Allocation des mesures dédiées proposé par 

Lyne Noel. Allocation des mesures dédiées adoptée à l’unanimité.  

Résolution no. CÉ 17-18-004 

Il y a



 

 

 

 

13. Critères de sélection de la direction d’établissement (consultation)  

Attendu que le délai exigé par la Commission scolaire pour la rédaction des 

critères de sélection de la direction d’établissement est planifié pour le 2 février 

2018. Attendu que nous souhaitons consulter les parents et les enseignants pour la 

rédaction du document. Il est proposé par Marie-Maude de demander un délai 

supplémentaire à la Commission scolaire.  Adopté à l’unanimité. CÉ 17-18-005 

 

*Maryse fera des points de résolutions pour le 12 et le 13 

 

 

14. Critères d’inscriptions (consultation)  

Au point 1.2 , b) enfant de parents fondateurs (voir annexe et mettre la feuille en 

annexe) Proposé avec le changement 1.2 b adopté à l’unanimité CÉ 17-18-006 

 

15. Journée d’activités hivernales  

Demandez au comité fête de prendre en charge l’organisation de la journée plein 

air. Marie-Maude communiquera avec Caroline Guilbeault pour qu’elle organise 

un comité pour l’activité. Vérifier avec Dominique Leduc, maman d’un élève, 

pour le transport en autobus par son conjoint qui détient un permis classe 4B. 

Annie doit vérifier si la location est possible pour le 8 février ou le 22 février. 

Attendu qu’il y aura une sortie payante de 9 h 30 à 13 h 30 au Parc des Îles de 

Saint-Timothée soit le jeudi 8 février ou le jeudi 22 février. Attendu que L’école 

paiera les frais pour l’entrée, le feu de camp, la collation et le transport. Il est 

proposé par Marc-André que le budget maximal soit de 500$. Adopté à 

l’unanimité. CÉ 17-18-007 

 

16. Service de garde 

Maryse fait l’étude de faisabilité pour agrandir le service de garde. Elle va 

préparer des différents scénarios. Pour que le service de garde soit rentable, il faut 

que les deux écoles soient ensemble. Maryse essaie de trouver des solutions avec 

l’éducatrice Manon à savoir ce qu’ils veulent comme modèle. Il ne semble pas 

possible pour le moment d’avoir un service de garde alternatif. La responsable du 

service de garde de notre point de chute, Nathalie Latreille, est située à l’école 

Edgar-Hébert. Cela fait en sorte que la communication est plus difficile et de plus, 

Maryse doit pallier à l’absence de Nathalie Latreille dans nos deux écoles. 

 

 

 

non pas pour agrandir, mais pour être autonome et avoir notre propre SG.

supprimer "des"



 

 

 

17. Communication 

Trois parents fondateurs demandent une rencontre avec la directrice et les 

enseignants au sujet des communications. Marie-Maude Beauregard-Millaire et 

Geneviève Turcotte, mamans fondatrices, seront désormais coordonnatrices des 

responsables des comités. Elles prendront en charge l’horaire de disponibilité des 

parents et le site internet. Elles seront également les coordinatrices des 

communications de l’école La Traversée. Dorénavant, l’école sera ouverte une 

semaine sur deux pour les comités. 

 

18.  Photos 

Reporté à la prochaine rencontre, mais les informations recueillies par Annie 

Vallières sera acheminé par courriel pour consultation avant le prochain CE.  

 

19. Groupe multi-âge pour septembre 2018 

Pour le moment, les 1re et 2e années resteront multi-âge et les 3es années seront 

seuls pour une année. Les enseignants mentionnent qu’il y a une limite pour eux 

et qu’ils ont plusieurs préoccupations. Le travail demandé sera trop grand si la 

classe de 3e année devient multi-âge pour l’année 2018-2019. Ils seront en groupe 

multi-âge autrement. Reste à définir comment sans qu’ils ne soient que des 

aidants pour les plus petits.  

 

20 h 45. Point de procédure. Marc-André Charron propose de prolonger la rencontre de 

45 minutes. Accepté à l’unanimité.  

 

20. Le moment du repas pour les élèves  

il y a une problématique concernant les repas. Les enfants reviennent à la maison 

avec leur propre repas.  L’observation de Marie-Maude, il y a le cadran rouge qui 

informe les enfants qu’ils ont 15 minutes pour manger. Cela leur causerait peut-

être un stress pour avoir le temps de tout terminer. Ils ont plus de 15 minutes, 

mais ils veulent aller jouer dehors, alors ils se dépêchent. Geneviève l’enseignante 

propose d’ouvrir son local à l’heure du dîner pour y manger. Cependant, les 

élèves devraient y être surveillés par des parents. Cette solution semble être non 

viable. La solution proposée est de cibler les élèves qui ne mangent pas. Les 

parents doivent investiguer, pourquoi la boîte à repas est pleine au retour de 

l’école. Maryse propose que les parents la contactent afin qu’elle puisse effectuer 

les suivis nécessaires. 

 

 

  

es-til pertinent de dire que la rencontre n'a pas eu lieu, mais que Maryse à donner le feu vert à Marie-Maude et Geneviève ??

Lyne avait dit qu'elle avait relue le texte fondateur et qu'elle n'avait rien vu au sujet du multiâge...
??? ça s'peut pas
je viens de relire et c'est écris dans la table des matières vois p28
"Des groupes d’âges multiples 
Le regroupement d’élèves d’âges multiples est plus proche de la vie sociale et familiale réelle, et est ainsi un facteur déterminant d’apprentissage pour l’élève. Cela permet d’accentuer et de maintenir la complémentarité, un facteur d’enrichissement indispensable au développement global de l’enfant et de son groupe. Nous voulons que l’élève vive sainement le dépassement de soi en suscitant sa motivation, en vivant des défis et en côtoyant des pairs qui agissent comme modèles, ce que permet la richesse d’une classe multiâge."

me semble ça peut pas être plus claire :(

majuscule



 

 

 

21. L’utilisation des locaux 

Consultation sur l’attribution des locaux. Proposé par Marie-Maude Beauregard-

Millaire. Adopté à l’unanimité  

 

22. Levée de fonds  

Les coordonnatrices des communications a le mandat de faire le suivi pour les 

levée de fonds 

 

 

21 h 15 Point de procédure. Marc-André Charron propose de prolonger la rencontre de 15 

minutes. Accepté à l’unanimité.  

 

23. Affaires nouvelles  

Inscriptions pour 2018-2019. Pour l’année 2017-2018, il y avait une case à cocher 

pour dire si nous voulions nous inscrire à l’école alternative La Traversée. 

Maintenant, tous les nouveaux élèves doivent faire leur inscription à l’école de 

quartier. Lorsqu’arrivera le temps du tirage au sort, les élèves non admis seront 

inscrits automatiquement à leur école de quartier. Pour la fratrie, ils doivent aussi 

s’inscrire à l’école de quartier, mais ils seront admis automatiquement à l’école 

alternative La Traversée. La CSVT a omis des informations pertinentes dans leur 

communiqué. Maryse remédiera à la situation. Le 1er avril est la date butoir pour 

retourner à l’école de quartier s’ils veulent effectuer un changement. À la suite de 

la soirée d’informations du 25 janvier 2018, les parents rempliront un formulaire 

et ils devront téléphoner à l’école pour prendre un rendez-vous pour les entrevues.  

 

24. Levée de l’assemblée 

Levée de la séance à 21 h 31.  

 

 

 

 

 

  

good job girl !!! j'aime bien ça !!! tu sais que tu viens d'hériter du mandat ;P


