
ÉCOLE PRIMAIRE DE ST-COLOMBAN 
77, rue du Lac Rinfret 

Saint-Colomban, Qc J5K 2C7 
Tél : 450-569-2676 

 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – 2017-2018 
 

   Date   : Le mardi 17 octobre 2017 
   Heure  : 18h30  
   Local  : Service de garde 
 

 
Procès- verbal 

 
1. Vérification des présences et du quorum; 

Sont présents: 
Krystel Beaucage (parent)  
Esther Belcourt (parent) 
Geneviève Longpré (parent) 
Karine Rioux (parent) 
Mylène Parent (parent) 
Kassandra Collin (enseignante) 
Maryse Imbeau (enseignante) 
Romy Lauzon (enseignante) 
Chantal Loiselle (enseignante) 
France Lemieux (technicienne su SDG) 
Katia Gervais (directrice) 
 

2. Accueil et mot de bienvenue. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
Le point 5 (Calendrier des rencontres) devient le point 15. 
On ajoute La bibliothèque/Plastification des documents au point 16 
 
Krystel Beaucage propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu'amendé. 
Adopté à l'unanimité 

 
4. Élections à l'exécutif (présidence, vice-présidence, secrétariat) 

Les personnes suivantes sont élues à l'unanimité aux postes suivants: 
Krystel Beaucage: Président (proposé par Geneviève Longpré) 
Geneviève Longpré: Vice-présidente (proposée par Esther Belcourt) 
Karine Rioux: secrétaire (proposé par Esther Belcourt) 
Le poste de représentante au comité de parent était déjà comblé par 
Esther Belcourt, avec Mylène Parent comme substitut. 
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5. Parole à la représentante du comité de parents. 
  Esther Belcourt était présente à la dernière rencontre de comité de parent 

et nous en parle. 
 

6. Parole à l’assemblée. 
  Monsieur Jean Dumais, maire de St-Colomban, prend la parole pour 

nous informer des projets en ce qui concerne le développement des rues 
et l’aménagement du parc-école.   

  La rue du Lac Rinfret appartient encore au promoteur, ce dernier a 
construit celle-ci en fonction des normes en vigueur, mais il n’était pas 
prévu qu’il y aurait une école dans le secteur au moment de la 
construction.  Pour corriger la situation, la Ville prévoit un élargissement 
de la rue ainsi que l’aménagement d’une piste cyclable et piétonnière, 
séparée de la rue par des blocs de béton.   

  Le prolongement pour rejoindre la rue du Boisé-Vermont est prévu pour 
Septembre 2017.  À plus long terme, la rue du Lac Rinfret sera prolongée 
vers le Nord pour éventuellement rejoindre la côte St-Paul.  
L’aménagement de différents sentiers sont aussi en cours. 

  Il nous parle aussi du parc-école qui prévoit une zone de jeux, une zone 
de classe extérieur et une zone de glissade. 

  Il nous fait part du souhait exprimé par la famille Hall de voir l’école 
nommée en l’honneur de leur ancêtre Emmet Matthew Hall. 

 
7. Règles de régie interne. 

Katia Gervais recommande de prendre connaissance du document 
exposant les règles de régie interne afin de se familiariser avec celles-ci 
et ainsi assurer la bonne marche des réunions du conseil 
d'établissement. 
Karine Rioux propose d’adopter les règles de régie interne.  Madame 
Beaucage seconde.  Adopté à l’unanimité sans aucune modification. 

 
8. Convention de gestion et de réussite. 

Geneviève Longpré propose l’adoption de la convention de gestion de 
réussite 2017-2018. Celui-ci est très similaire à celui de la CSRDN, étant 
donné que l’école est nouvelle et ne dispose d’aucun historique en terme 
de réussite scolaire.  Esther Belcourt seconde.  Adopté à l'unanimité 

 
9. Aide aux devoirs et École en forme et en santé. 

L’école bénéficiera d’un soutien financier de plus de 12000$ pour offrir de 
l’aide aux devoirs.  Ce programme sera offert à des élèves ciblés, selon 
leur besoin. 
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L’école bénéfiera d’un soutien financier d’environ 1000$ pour les élèves 
du 3e cycle dans le cadre du programme école en forme et en santé. 
Mylène Parent propose l'adoption des programmes d'aide aux devoirs et 
École en forme et en santé.  Geneviève Longpré seconde. Adopté à 
l'unanimité. 
 

10. Adoption des sorties éducatives  
  Esther Belcourt propose d’adopter les sorties éducatives à un montant 

maximum de 75$ par enfant pour tous les niveaux.  Geneviève Longpré 
seconde.  Cependant on convient d’aviser les parents concernés lorsque 
le SDG prévoit offrir la même activité au cours de l’année scolaire. 
Adopté à l’unanimité. 

 
11. Adoption des sorties du SDG 
  Esther Belcourt propose d’adopter les sorties prévues par le SDG.  

Mylène Parent seconde.  Adopté à l’unanimité. 
  

12. Fonds 9 
  Katia Gervais soumet l’idée d’utiliser le budget du Fond 9 comme salaire 

pour que Romy Lauzon, enseignante, puisse lui donner son soutien dans 
la mise en place de tout ce que l’ouverture d’une nouvelle école requiert.  
La proposition est approuvée par Geneviève Longpré et secondée par 
Krystel Beaucage.  Adopté à l’unanimité. 

 
13. Nom de l’école 
  Katia Gervais informe le conseil d’établissement des procédures en ce 

qui concerne le choix du nom de l’école.  Il revient au C.E. d’établir le 
processus qui permettra de sélectionner 3 choix de nom pour l’école. 

 
14. On bouge au cube 
  Dans le cadre de la mesure 15025, l’École a présenté un projet et obtenu 

le financement dans le cadre du projet « Bouge au Cube ».  Cela consiste 
à mettre en place des moyens pour que les enfants bougent 60 minutes 
par jour. 

 
15. Questions diverses. 

1. Bibliothèque et plastification 
La plastification du matériel scolaire et des livres de bibliothèque 
avance, mais il y a encore du travail.   

2. Cloche 
L’école a choisi de faire un usage minimum de la cloche 

 
16. Calendrier des rencontres 2016-2017. 
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  La prochaine rencontre aura lieu lundi le 13 novembre 2017 à 18h30.  
Adopté à l’unanimité. 

 
17. Levée de l’assemblée. 

  Krystel Beaucage propose la levée de l’assemblée à 21h21. 
 

 

 

Karine Rioux 
Secrétaire au CÉ 
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