
ÉCOLE DE L’AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER 
SAINT-CONSTANT, PROVINCE DE QUÉBEC 

DEUXIÈME (2e) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2019-2020 

 
PROCÈS-VERBAL de la deuxième séance du conseil d’établissement de l’école 

de l’Aquarelle-Armand-Frappier, tenue le 29 octobre 2019, au 295, rue  
Ste-Catherine, Saint-Constant. 

 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 
 

Représentants des parents :   Mesdames Julie Bousquet, Chantal Crevier ainsi que 
Messieurs Simon Allaire et Rémi Desrochers  
 
Représentantes des enseignants :   Mesdames Chantale Bergeron, Chantal Poirier 
et Kathleen St-Laurent-Gagné 
 
Représentant du personnel professionnel :   Aucun 
 
Représentante du service de garde : Madame Isabel Rivard 
 
Direction de l’école :   Monsieur Joël Deschamps 
 
Direction adjointe :  Madame Judith Côté 
 
                                                            

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS 
 
Représentants des parents :   Mesdames Tamaro Diallo et Évelyne Rouillard  
 
Direction adjointe :  Madame 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.19-20-011 IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Bousquet 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 24 septembre 2019 et suivis   

C.E.19-20-012 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Poirier d’adopter le procès-verbal tel 
que présenté par Mme Crevier en y apportant les modifications soulevées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. Plan de réussite/convention de gestion       

M. Deschamps présente le bilan du plan de réussite 2018-2019 ainsi que le plan d’actions 
2019-2020 préparés avec le personnel de l’école. 

 
 6.1  Bilan plan de réussite 18-19 
C.E.19-20-013 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Crevier d’adopter le bilan du plan de 

réussite 2018-2019 tel que présenté par M. Deschamps. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 6.2  Plan d’actions 2019-2020 
C.E.19-20-014 IL EST PROPOSÉ par Mme Kathleen St-Laurent-Gagné d’adopter le plan 

d’actions 2019-2020 tel que présenté par M. Deschamps. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

7. Budget (bilan 18-19 et révision 19-20)       
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement de la situation financière 
sommaire de l’école au 30 juin 2019.  Un surplus est à prévoir.  Des détails seront donnés en 
novembre suite à la réception des dernières informations par les Ressources financières. 

 
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. Pour le préscolaire, 
du soutien en classe à raison de 4 heures par semaine d’une technicienne en éducation 
spécialisée (TES) dans chacune des classes et pour les classes de 1ère année, du soutien en 
classe à raison de 3 heures effectuées par une enseignante dans chacune des classes.  Des 
ajouts ont été aussi faits en orthopédagogie (30% de tâche) et en psychologie (1,25 
jour/semaine) afin d’avoir des services pour répondre aux besoins de notre milieu. 

 
 
9. Fonds à destination spéciale      
 Point reporté en novembre. 
 
10. Projet éducatif-plan de réussite        
 10.1  Suivi du projet éducatif et du plan de réussite 

M. Deschamps explique ce qui a été fait en suivi du projet éducatif et du plan de 
réussite :  rencontres pour élaborer nouveau projet éducatif, offre de services aux 
élève (plusieurs plans d’intervention ont été effectués, la francisation et 
l’orthopédagogie ont débuté, portrait des élèves et de groupe, début des ateliers de 



prévention pour certains groupes, les demandes pour des outils technologiques ont 
été effectuées et le processus de validation pour les élèves en difficultés est terminé, 
plusieurs formations ont débuté (dont les structure additives en mathématiques,  
soutien aux élèves allophones, mesures contraignantes), des achats de livres, de 
matériel sensoriel et d’éducation physique ont été effectués, spectacle de la rentrée 
Artecycle et activités au service de garde lors du 27 septembre et du 25 octobre. 

 
 10.2  Activités parascolaires, activités et sorties éducatives     

Les activités pour les classes du 2e cycle (ateliers de cuisine) sont présentées. 
 

C.E.19-20-015 IL EST PROPOSÉ par M Rémi Desrochers d’approuver les activités 
parascolaires, activités et sorties éducatives (Ateliers 5 épices pour 3e, 4e, GAER 
et GADSP), Musée des beaux-arts (3e et 4e), Priska Poirier et Ottawa (6e). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
11. Autres sujets            

11.1  Correspondance (Chantal Crevier) 
  Aucune    
11.2  Comité de parents  

1re rencontre : présentation et élection. 

2e rencontre : critères d’inscription, calendrier scolaire 2020-2021 (certains 

sont insatisfaits de la répartition des congés pédagogiques). Les membres 

parents sont informés de la consultation envoyée par M Simon Allaire. De 

plus, il rapporte les points discutés à cette rencontre. 

11.3  Membre de la communauté au conseil d’établissement  
  Aucun. 

  
 
12. Bilan de la rencontre 

La rencontre s’est bien déroulée et a été efficace! Belle participation de tous! 
 
       
13. Levée de la séance 
 
C.É.19-20-016 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Poirier de lever l’assemblée à 21h11. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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



 


