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Procès-verbal 
de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Lajoie 

du mercredi 10 septembre 2014 à 18h30 
 
 
PRESENCES 
 

Qualité Nom Présent Absent 
Président Justine Gagnon X  

Directrice de l’école Lucie Turcotte X  
Directrice Adjointe de l’école Michelle Pâquet X  

Enseignants 

François Thivierge X  
Marie-Claude Chicoine X  
Marie-France Bertrand  X 

Cassandre McLean  X 
Michèle Bessette X  
Isabelle Cohen  X 

Membres parents 

Marjolaine Lacan  X 
Anne Gauci X  

Jennifer Dorner  X 
Pierre Bissonnette  X 

Linda Romani  X 
   

Personnel de soutien Nicolas-Eric Marquis X  
Membre de la communauté et Commissaire   X 

 
La réunion commence à 18 h45. 
Puisque seulement 2 parents sont présents, il n’y a pas quorum et donc aucune décision de peut être 
prise.  Une rencontre a quand même été tenue, afin de partager des informations pertinentes. 
 
1. Période de questions du public 

Aucune question 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Reportée à la prochaine réunion du Conseil d’établissement. 
 
3. Adoption du procès-verbal du 16/10/2013 
Reportée à la prochaine réunion du Conseil d’établissement. 
 
4. Suivi au procès-verbal 
 Code de vie : La nouvelle version du Code de Vie a été transmise aux enfants le jour de la rentrée. 

Celle-ci se veut plus claire, utilisant un vocabulaire adapté pour une meilleure compréhension des 
enfants. Elle a été reçue très positivement par l’ensemble du personnel enseignant. 
 

 Festival du film : Beaucoup de retours très positifs suite à la première édition du festival les 10 et 
11 juin derniers au Théâtre Outremont.   Certains parents auraient préférés ne pas payer les frais 
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d’entrée pour leur enfant (élève de l’école).  Pour l’année 2014/2015, possibilité de trouver 
d’autres sources de financement et peut-être augmenter le prix des billets des adultes. 

 
 

 
5. Reddition de compte du budget enrichissement 2013-2014 
 
Mme Turcotte nous présente un document présentant,  pour chaque classe, les détails complets de ce 
pour quoi a servi l’argent demandé aux parents 
 
6. Fonctionnement du budget enrichissement 2014-2015 

 
Pour chacune des classes, les projets d’enrichissement sont choisis par les enseignants qui déterminent 
le matériel requis et le coût engendré.  
 
7. Politique des activités intégrées 2014-2015 

 
La présentation des activités se fera en octobre, lors de la prochaine réunion du CE, celles-ci n’étant 
pas encore déterminées à ce jour. 
 
8. Nouvelles du service de garde 
 
 Retour sur les dernières journées pédagogiques : Pour les journées des 26 et 27 août 2014, 

beaucoup d’enfants étaient inscrits, mais moins étaient réellement présents. 
 
 Bilan service de garde : La rentrée s’est extrêmement bien déroulée d’un point de vue 

organisationnel. De nouveaux éducateurs ont été engagés. Certains éducateurs réguliers devant 
suivre une formation complémentaire (AEP) à temps partiel, beaucoup de remplaçants ont été 
recrutés. On retrouve toutefois une plus grande stabilité au niveau du personnel de l’équipe du 
service de garde cette année comparativement aux rentrées précédentes.  

 
 Classe principale : Environ 200 élèves réguliers inscrits au service de garde (3 fois /semaine sur 2 

périodes). Il y aurait la possibilité d’ouverture d’un poste à temps complet d’adjoint au service de 
garde cette année si ce chiffre était confirmé au 30 septembre 2014. 

 
9. Nouvelles de la direction  

 
 Présentation de la direction adjointe : Comme prévu, suite à l’augmentation du nombre d’élèves 

cette année, un poste de direction  adjointe a été ouvert et comblé par Mme Michelle Pâquet. 
 

 Clientèle 2014-2015 : 426 élèves inscrits cette année à l’école, avec une pondération de plus de 
500 pour les élèves présentant un handicap et/ou des difficultés d’apprentissage 
Il n’y a pas eu d’ouverture ni de fermeture de classes par rapport à ce qui était prévu en juin 
dernier. La mise en place des services éducatifs complémentaires se fait en ce moment. 
Pour le préscolaire, aucune classe d’accueil n’a été ouverte, seules des recommandations de 
soutien linguistiques seront mises en place (pour les élèves de préscolaire et de 1ère année). 
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 Bilan de la direction : Mme Turcotte nous présente un document reprenant les différentes 
réalisations réalisées au sein de l’école sur l’année 2013-2014. Celles-ci concernent : 
- le projet éducatif,  
- la révision du plan de lutte contre l’intimidation (2ème année) et du code de vie,  
- la sécurité, 
- les autres projets mis en place dans l’école, 
- les relations  avec les parents, 
- les relations  avec le personnel enseignant, 
- le service de garde, 
- le taux de réussite. 

 
 Festival du film : beau rayonnement du festival du film dans la commission scolaire. Beaucoup de 

retours très positifs de toutes parts. 
 
 Suivi cour d’école :  

Le lignage a été effectué pendant les vacances d’été. Egalement davantage de matériel mis à la 
disposition des enfants pour la récréation. 

 
10. Varia 

 
 Assemblée générale des parents du 18 septembre :  

- Présentation du CE par Justine Gagnon et élection de 2 nouveaux parents d’élèves. 
- Présentation de la Fondation des Amis de Lajoie par Annick Giroux 
- Présentation de l’école secondaire PGLO par Mme Marquis, directrice 
- Présentation du spectacle de Noël et du festival du court-métrage par Rhéa Delisle-Ferland 
- Recrutement de parents bénévoles pour les différents comités et la bibliothèque 
-  

 Rentrée scolaire : sécurité, code de vie 
Meilleure organisation que l’an passé. Stationnement au débarcadère beaucoup moins chaotique le 
matin. 
Il faudrait inviter la sécurité publique à venir voir le stationnement trop restreint des autobus. 
 

 Certificats-cadeaux : 
A la fin de l’année scolaire, 375$ de budget du CE ont permis de faire gagner un certificat-cadeau 
de 15$  à un élève dans chacune des classe. 

 
Levée de l’Assemblée à 20h55. 


