
 
ÉCOLE DE L’AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER 

SAINT-CONSTANT, PROVINCE DE QUÉBEC 
DEUXIÈME (2e) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2017-2018 
 

PROCÈS-VERBAL de la deuxième séance du conseil d’établissement de 
l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier, tenue le 24 octobre 2017, au 295, 
rue Ste-Catherine, Saint-Constant. 
 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 

Représentants des parents :   Mesdames Chanthan Chea, Élisabeth Côté, 
Chantal Crevier ainsi que Monsieur Bryan Allison 
 
Représentantes des enseignants :   Mesdames Nadine Rodrigue et Nathalie 
Pellerin ainsi que Monsieur Serge Boisvert 
 
Représentant du personnel de soutien :   Aucun 
 
Représentant du personnel professionnel :   Aucun 
 
Direction de l’école :   Joël Deschamps 
 
                                                            

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS 
 
 
Représentants des parents :   Luc-Étienne Boudrias 
 
Représentante du service de garde : Madame Isabel Rivard 
 
Direction adjointe de l’école :   Nathalie Bourdeau 
 

 
 

1. Mot de bienvenue et présences        

       Mme Crevier souhaite la bienvenue à tous.   

2.    Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Mme Crevier constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance 
à 19 h 00. 
 

3.    Questions du public                   



       Aucune 

4.     Lecture et adoption de l’ordre du jour.       

C.E.17-18-010 IL EST PROPOSÉ par M. Serge Boisvert  que les membres du conseil 
d’établissement adoptent l’ordre du jour tel que présenté par Mme Crevier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.     Procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2017 et suivis   

C.E.17-18-011 IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Pellerin d’adopter le procès-
verbal tel que présenté par Mme Crevier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. Plan de réussite/convention de gestion       

M. Deschamps présente le bilan du plan de réussite et de la convention de gestion 
2016-2017 ainsi que le plan de réussite 2017-2018  préparés avec le personnel de 
l’école. 

 
 
 6.1  Bilan plan de réussite/convention de gestion 16-17 
 

C.E.17-18-012 IL EST PROPOSÉ par Mme Élisabeth Côté  d’adopter le bilan du 
plan de réussite et de la convention de gestion 2016-2017 tel que 
présenté par M. Deschamps. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 6.2  Plan de réussite 2017-2018 
 

C.E.17-18-013 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantan Chea  d’adopter le plan de 
réussite 2017-2018 tel que présenté par M. Deschamps. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
7. Budget (bilan 16-17 et révision 17-18)       

M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement de la situation 
financière de l’école au 30 juin 2017.  Un déficit d’environ 7000$ a été effectué en 
raison des achats effectués pour l’organisation des deux points de service du service 
de garde (Émetteurs = 10 500$ et ordinateurs pour l’accueil = 5000$) et des 
réaménagements internes à l’école pour l’année 2016-2017. (Un plan de 
redressement devra être présenté à la Direction générale afin de rembourser le déficit 
réalisé).  Pour ce qui est budget révisé 2017-2018, certaines modifications seront 
apportées au budget initial et seront présentées dès que le budget sera élaboré et 



validé par les Ressources financières de la CSDGS (décembre ou janvier).   
 
 
8. Mesure « Partir du bon pied »      

M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement des allocations 
reçues dans le cadre de la Mesure « Partir du bon pied » et des moyens mis en place.  
Donc, pour le préscolaire, du soutien en classe à raison de 3 heures par semaine 
d’une TES dans chacune des classes (13 459$) et pour les classes de 1ère année, du 
soutien en classe à raison de 2 heures  de l’orthopédagogue dans chacune des 
classes (41 087$). 
 

9. Fonds à destination spéciale        
M. Deschamps demande aux membres du conseil d’établissement l’autorisation 
d’utiliser les fonds amassés (659,87$) dans le cadre du Défi Pierre Lavoie en 2015-
2016 pour l’achat de tapis 

 
 
C.E.17-18-014 IL EST PROPOSÉ par Mme Élisabeth Côté d’utiliser les fonds 

amassés dans le cadre du Défi Pierre Lavoie en 2015-2016 pour l’Achat 
de tapis tel que présenté par M. Deschamps. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
 
10. Projet éducatif-plan de réussite        
 10.1  Suivi du projet éducatif et du plan de réussite 

Plusieurs formations ont débuté (ateliers d’écriture, soutien des élèves 
allophones, mesures contraignantes).  Des achats de livres, de matériel 
sensoriel et d’éducation physique ont été effectués. Des activités en lien avec 
l’Halloween seront vécues et une activités-récompense est planifiée. Les 
étoiles du mois se poursuivront cette année.  Début des activités sportives et 
parascolaires.  Du côté des services aux élèves, plusieurs plans d’intervention 
ont été effectués, la francisation et l’orthopédagogie ont débuté. Du soutien 
supplémentaire est donné par les TES, les demandes pour des outils 
technologiques ont été effectuées et le processus de validation pour les élèves 
en difficultés est terminé.  

 10.2  Activités parascolaires, activités et sorties éducatives     
Les activités et sorties pour les classes de 2e année (Théâtre des Deux-Rives) 
et de 3e année (Base de plein-air l’Estacade) sont présentées. 
 

C.E.17-18-015 IL EST PROPOSÉ par Mme Chanthan Chea d’approuver les 
activités et sorties telles que présentées par M. Deschamps. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
11. Autres sujets             

11.1  Correspondance (Julie Desjardins) 
  Invitation pour les nouveaux membres des conseils d’établissement.  
11.2  Comité de parents (Chantal Crevier) 

L’ouverture de l’école spécialisée ainsi que les maternelles 4 ans ont été des 
sujets abordés. 

11.3  Membre de la communauté au conseil d’établissement  
   Aucun nom n’a été soumis. 
 
 
12. Bilan de la rencontre 

La rencontre s’est bien déroulée et a été efficace!  
       
13. Levée de la séance 
 
C.É.17-18-016 IL EST PROPOSÉ par Mme Nadine Rodrigue de lever l’assemblée à 

20h30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
Chantal Crevier,       Joël Deschamps, 
présidente du Conseil d’établissement                                            directeur 



 


