
ÉCOLE DE L’AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER 

SAINT-CONSTANT, PROVINCE DE QUÉBEC 

PREMIÈRE (1ère ) SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2019-2020 

 

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

de l’Aquarelle-Armand-Frappier, tenue le 24 septembre 2019, au 291, rue  

Ste-Catherine, Saint-Constant. 

 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS 

 

Représentants des parents :   Mesdames Chantal Crevier, Tamaro Diallo et Évelyne 

Rouillard ainsi que Monsieur Rémi Desrochers  

 

Représentantes des enseignants :   Mesdames 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 

 

Directions adjointes :  Mesdames Nathalie Bourdeau et Judith Côté 

 

                                                            

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ABSENTS 

 

Représentants des parents :   Madame Julie Bousquet et Monsieur Simon Allaire 

 

Représentantes des enseignants :   Madame Chantale Bergeron 
 

Représentant du personnel de soutien :   À venir! 

 

 

1. Mot de bienvenue et présences  

 M. Deschamps souhaite la bienvenue à tous. 

         

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

M. Deschamps 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.19-20-001 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Crevier que les membres du conseil d’établissement 
adoptent l’ordre du jour tel que présenté par M. Deschamps. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

     

5. Élection au poste de président(e), vice-président(e) et secrétaire 

C.E. 19-20-002 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Crevier elle-même qu’elle soit élue 
présidente du C.É. pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

C.E. 19-20-003 IL EST PROPOSÉ par Mme Tamaro Diallo que M. Rémi Desrochers soit élu 
vice-président du C.É. pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

C.E. 19-20-004 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Crevier que le poste de secrétaire du 
C.É. pour l’année scolaire 2019-2020 soit fait en alternance entre les 
membres. 

 
 Suite à l’acceptation de Mme Crevier et de M. Desrochers, les propositions n’ont 

pas besoin d’être soumises au vote. 
 

 ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 

6. Procès-verbal de la réunion du 11 juin 2019 et suivis 

C.E.19-20-005 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Crevier d’adopter le procès-verbal tel 
que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

      

7. Fonctionnement du conseil         

 7.1  Règles de régie interne 

C.E.19-20-006 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Poirier d’adopter le document des 
règles de régie interne tel que présenté par M. Deschamps,  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

      

7.2  Calendrier des réunions 

C.E.19-20-007 IL EST PROPOSÉ par M. Rémi Desrochers d’adopter le calendrier des     
réunions du C.É. tel que convenu par les membres du conseil, en fixant 
l’heure du début des rencontres à 19h et de fin des rencontres à 21h. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

         



7.3  Budget de fonctionnement  
M. Deschamps informe les membres que le C.É. détient un budget de 400,00$ 
pour l’année scolaire 2019-2020. Des frais de garde d’enfants de 7$/l’heure 
peuvent être réclamés par les membres du C.É 
 

 

7.4  Dénonciation d’intérêts 
      M. Deschamps informe les membres du C.É. de la dénonciation d’intérêts 
    qui doit être complétée par chacun des membres si un possible conflit 
     d’intérêts pouvait survenir. 

      

7.5  Calendrier de travail de la direction 
 M. Deschamps informe les membres du C.É. du calendrier de travail de la direction. 

      

7.6  Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement   
M. Deschamps informe les membres du C.É. de leurs fonctions et pouvoirs (voir règles de 
régie interne). 

 

8. Activités et sorties éducatives      
M. Deschamps présente aux membres du conseil d’établissement les activités et sorties 
éducatives prévues par certains enseignants. (sport scolaire inter-école, sortie à pieds 
près de l’école pour tous les élèves, tirelires de Leucan à l’Halloween). 
 

C.E.19-20-008 IL EST PROPOSÉ par M. Rémi Desrochers que les activités et sorties soient 
adoptées telles que présentées par M. Deschamps. avec les modifications 
suivantes :  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Normes et modalités 
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement des normes et modalités 
élaborées par les titulaires et spécialistes.  Les documents seront envoyés aux parents et déposés 
sur le site web de l’école.       

  

10. Plan local des mesures d’urgence      
M. Deschamps informe les membres du conseil d’établissement de la mise à jour du plan local des 
mesures d’urgence.   

 

11. Rapport annuel 2018-2019       
M. Deschamps présente aux membres du C.É. le rapport annuel élaboré par Mme 
Crevier, présidente du conseil d’établissement 2018-2019, en tenant compte des 
indications reçues des membres du conseil d’établissement de l’an passé (informations) 
et en utilisant le gabarit de la CSDGS. Il ne reste qu’à ajouter des photos et les taux de 
réussite puis transmettre le document à tous les parents par le site internet.  

 

C.E.19-20-009 IL EST PROPOSÉ par Mme Kathleen St-Laurent-Gagné que le rapport annuel 
2018-2019 soit adopté tel que présenté par M. Deschamps. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

12. Autres sujets           

12.1  Comité de parents 
  Rien à signaler      

12.2  Correspondance 
  Aucune 

12.3  Membres de la communauté à proposer 
Comme nous avons droit à 2 membres de la communauté, M. Deschamps demande aux 
membres présents de lui suggérer des personnes qui pourraient être approchées par lui.  Il 
communiquera avec ces personnes afin de valider leur intérêt. 

 12.4    
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 

14. Bilan de la rencontre 
Bravo à ceux qui ont été nommés aux postes vacants!  Pour la rencontre, les 
échanges furent agréables et cordiaux.  Chacun s’est senti à l’aise de s’exprimer.  
Merci à tous pour votre contribution! 

      

15. Levée de la séance 
 

C.É.19-20-011 IL EST PROPOSÉ par Mme Diallo de lever l’assemblée à 20h20 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

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

 

 


