
 

CONSEIL D’E TABLISSEMENT 

École alternative des Cheminots 

Séance du conseil d’établissement  

Le mardi 8 novembre 2022 à 19h00 

À l’école alternative des Cheminots 

Procès-verbal 

 

Secrétariat : __Patricia Lemieux_ 

Présences : Marie-Chantale DaPrato, Sébastien Rhéaume, Caroline Lamarche, Frédéric 

Brophy, Julie Boisvert-Desrochers, Laurence Gendreau, Pierre-Marc Allaire Daly, Olivier 

Dupras, Patricia Lemieux, Karine Poirier-Fox, Maryse de Montigny, Ève Delisle 

Absences :  

1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71 
 
71. Les membres du conseil d'établissement doivent agir dans les limites des fonctions et 
pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en 
pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l'intérêt 
de l'école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la communauté. 1988, 
c. 84, a. 71; 1997, c. 96, a. 13. 
 

2. Vérification du quorum, art. 61 

6.1 Le quorum (comporte deux parties) : 
 

Le quorum aux séances du Conseil d'établissement est de la majorité  

de ses  

membres en poste, dont la moitié des représentants des parents (art. 61 L.I.P.). 

Le quorum comporte deux parties : 

- Majorité des membres (moitié + un) dont  
- Moitié des représentants des parents 

 

3. Mot de la direction 

Des comités de parents vivants : MaBoule, Coéducaton préscolaire, coéducation 

primaire, admission.   

Une publicité pour les écoles alternatives. 

 



 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Chantal DaPrato, que les membres du conseil 
d’établissement adoptent l’ordre du jour tel que proposé. #2022-11-08-01 

 

5. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2022 (art.69)  
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Marc Allaire-Daly, que les membres du conseil 
d’établissement adoptent le procès-verbal tel que proposé. #2022-11-08-02 
 

6. Parole au public : projet MaBoule 
 

7. Présentation du budget du service de garde 
Présentation  

 

8. Normes et modalités d’évaluation 
Présentation faites par cycle.  

IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Chantal DaPrato, que les membres du conseil 

d’établissement approuvent les normes et modalités telles que présentées. #2022-

11-08-03 

 
9. Embellissement des cours d’école (demande de projet pour 2023-2024) 

Refaire l’asphalte, planter des arbres pour délimiter certaines zones et pour les îlots 

de chaleur.  

Présentation 

 

10. Correspondance du conseil  
Aucun  

11. Mot du représentant au comité de parents  

1. Consultation pour la Règle sur les critères d’inscription pour l’année 2023-2024 
2. Consultation sur la révision de la politique du transport scolaire 
3. Calendrier scolaire 2023-2024 
4. Embellissement des cours d'école (mesure 50530) : Sujet proposé au prochain CP 

Les membres du CÉ n’ont pas de proposition ou de commentaires. 

12. Mot des enseignants :  
16 février : maternelle-1ère-2e : 9,49$/ enfants. 2 autobus : 1200$ 

Changement d’horaire : dîner 10h45 à 12h.  

IL EST PROPOSÉ PAR Patricia Lemieux, que les membres du conseil d’établissement 

approuvent la sortie présentée. #2022-11-08-04 

 

13. Mot du service de garde et du personnel de soutien 



 

Programme ensemble 

Coup de cœur : Halloween 

 

14. Mot des professionnelles 
Notre psychologue est de retour à l’école. 

 

15. Les projets et les revenus des comités engagement 
16.  Les comités 

Finissants :  

Engagement communautaire : Notre premier projet serait de faire la création de 
paniers de Noël pour soutenir une organisation de notre ville, les Copains de Delson, 
et venir en aide à des familles dans le besoin.   

Notre idée nous est venue de faire un cinéma à l’école le vendredi 18 novembre afin 
de ramasser des sous pour la création des paniers. Le prix des billets serait de 5$ par 

personne et 1$ pour le popcorn. À la porte, les billets seraient en vente au cout de 
6$.  
Avec les sous amassés, un vendredi durant la période engagement, nous aimerions 
partir à pied avec le comité et nous rendre au Pasquier (épicerie locale du quartier) 
afin de faire l’achat des denrées.   

 

Par la suite, nous allons procéder à la fabrication des paniers de Noël pour enfin aller 
les offrir aux Copains de Delson.   

 

Semaine du 14 novembre : vente de billets par les élèves du comité communautaire 
à l’entrée du service de garde   
18 novembre : journée pédagogique et en soirée film à l’école pour le comité 
communautaire  
25 novembre : création des équipes pour l’achat de nourriture et liste d’achat  

2 décembre : épicerie par le comité communautaire au Pasquier  

9 décembre : livraison des paniers de Noël aux Copains de Delson   
 
 
Friperie : Réinvestissement des profits dans des sorties ou des activités artistiques. 
 
Cuisine sansT : Réinvestir les profits dans le pique-nique de la fin de l’année 
 
Aménagement extérieur / MaBoule : Questionnement sur le jardin 
 
coéducation préscolaire : 
coéducation primaire : 
Ateliers de parents : 
 
Ambiance : Brunch 11 décembre 
 



 

Campagne de financement à venir pour l’aménagement de la cour d’école 
Engagement communautaire : liste (voir Madame Lamarche) 
 

17. Varia 
 

18. Levée de l’assemblée 
20h40  

Caroline Lamarche      Frédéric Brophy 
Directrice       Président 

 

 
 


