
École José-Maria 

 

 

 

 

Sont présents : 

Poste   Noms     Groupes représentés 

   

1-   Mme Emanuelle Massé  Représentante des parents 

3-   Mme Marie-France Noël  Représentante des parents 

4-   Mme Marie-Claude Laplante  Enseignante  

5-   Mme Josée Paquin   Enseignante 

6-   Mme Diane Poirier      Enseignante 

9-   M. Alexandre Gueudry  Parent substitut 

 

Sont également présentes à la table du conseil : 

1-   Mme Jenny Thibault   Directrice de l’école  

 

8-   Mme Sylvie Tousignant  Membre de la communauté  

 

A prévenu de son absence : 

5-    Mme Julie Piché   Représentante des parents 

2-   Mme Geneviève Petitclerc  Représentante des parents 

7-   Mme Véronique Dalcourt  Technicienne en service de        

                                                                                             garde 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 

Convention à la séance ordinaire du 30 novembre 2022 

en rencontre présentielle de 19 h à 21 h 

PROCÈS-VERBAL 
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1- Présence et quorum (art. 61, 63 et 42) : 19 h 04 

Mme Marie-France Noël, ouvre la séance après avoir constaté que tous ont reçu leur con-

vocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum. La liste des présences sera annexée 

au procès-verbal (#1) de la présente réunion. 

 

2- Questions du public : 

S/O 

 

3- Adoption de l’ordre du jour : 

CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux 

membres; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Josée Paquin, il est résolu à l’unanimité;  

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 30 novembre 

2022 du conseil d’établissement de l’école José-Maria. Une copie 

sera annexée au procès-verbal (#2) de la présente réunion. 

 

Ordre du jour du 30 novembre 2022 

No Minutes Sujet Objet 

1- 30 sec. 
Présences et quorum Constat 

2- 10-15 min. 

au besoin 
Questions du public Information 

3- 2 à 5 min. 
Adoption de l’ordre du jour Adoption 

4- 2 à 5 min. Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2022 Adoption 

5- 5 à 10 

min. 
Suivis au procès-verbal du 12 octobre 2022 Information 

# 024-CE-

30-11-002 

 

# 024-CE-

30-11-001 
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No Minutes Sujet Objet 

6- 

± 60 min. Les Rapports et la Reddition de comptes : 

a) Informations du représentant du comité de 
parents 

b) Informations de l’OPP 

c) Informations du personnel enseignant 

d) Informations du service de garde 

e) Rapport de la direction 

f) Informations du membre de la communauté 

Information 

7- 

± 45 min. 

Travaux du conseil : 

a) Éducation à la sexualité (art.85 et 461) 

b) COSP au 3e cycle (art.85) 

c) Projet éducatif (art. 37 et 97.1) 

 

 

 Approba-

tion 

Approbation 

Actualisa-

tion et ap-

probation 

8- 

± 15 min. 

Affaires nouvelles : 

a)  

 

Information  

 

9- 2 min. Questions diverses Information 

10- 2 min. Levée de la séance Adoption 

  

 

4-       Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2022 : 

 

PRÉAMBULE : Chaque membre ayant en main une copie du procès-verbal; 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique, 

les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 12 octobre 2022, plus de six (6) heures avant 

la tenue de la présente réunion; 

 

# 024-CE-

30-11-003 
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Emanuelle Massé, il est résolu à l’unanimité;  

DE DISPENSER la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 12 octobre 2022; 

D’ADOPTER tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 oc-

tobre 2022. Une copie du procès-verbal sera annexée au procès-

verbal (#3) de la présente réunion. 

5-  Suivis au procès-verbal du 12 octobre 2022 :  
 

Aucun suivi. 

6-  Les Rapports et la Reddition de comptes : 

a) Informations du représentant du comité de parents : 
 
Mme Emanuelle Massé nous informe des points abordés lors de sa dernière 
rencontre avec le comité de parents au CSSTL. Il a été question du mouvement 
du sport-étude/art-étude vers l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes. Ils ont 
parlé du mécontentement des parents face à tout ça. Ce point a été bien expli-
qué à tous les représentants. Les changements seront effectifs pour la pro-
chaine année scolaire, soit 2023-2024. Rigaud est la ville la plus touchée, car 
plusieurs élèves devront changer d’école. Ils seront rapatriés à l’école secon-
daire Soulanges dès l’automne prochain.  
 

b) Informations de l’OPP : 
 
Lors de la dernière rencontre, plusieurs parents étaient présents. Ils ont discuté 
des levées de fond. Plusieurs propositions et idées, mais rien n’a été statué. 
Ces discussions sont toujours en réflexion. Mme Noël nous parle de l’idée du 
souper spaghetti à la fin de l’hiver. Elle a remis à l’école 4 livres, soit un conte 
pour enfants sur l’histoire de Terrasse-Vaudreuil. Les décorations de Noël à 
l’école sont prévues le 1er décembre à 16h. 
 

c) Informations du personnel enseignant 
 
Maternelle : Pièce de théâtre « Drôle de Petit Chaperon Rouge ». 
 
1re : Pièce de théâtre « Drôle de Petit Chaperon Rouge » et préparation d’une 
chanson avec le groupe 401 pour le spectacle de Noël. 
 
2e : Pièce de théâtre « Drôle de Petit Chaperon Rouge », journée spéciale pour 
souligner la fin d’étape (pyjama, toutou + cinéma popcorn), visite à la caserne 
et atelier sur l’anxiété. 
 
3e : Pièce de théâtre « Drôle de Chaperon rouge » et conte revisité vis-à-vis le 
conte classique. 
 
4e : Projets de Noël et spectacle de chant 
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5e : Village de Noël 
 
6e : Collecte de denrées non périssables, pièce de théâtre de Noël et atelier 
‘’Liberté de choisir’’.  
 
Musique : Projet « Ensemble à tout coup! » - Instruments de percussion (com-
pétence : Inventer). 
 
Anglais : Projet ‘’Peace Garden’’, discussion sur le jour du Souvenir avec les 
élèves du 2e et 3e cycle. Ils ont préparé des coquelicots.  
 
Le 28 novembre dernier, il y a eu la remise des certificats au gymnase pour 
féliciter les méritants de la 1re étape. 
 

d) Informations du service de garde 
 
Il y a eu trois journées pédagogiques depuis le dernier CÉ. Elles se sont bien 

déroulées. 

   

1er novembre : Solution animation - Les catapultes d’honneur et à la vitesse 

de la lumière. 

L’animateur était génial et dynamique. Les élèves se sont beaucoup amusés 

et ils ont su faire preuve de stratégies lors des jeux. WOW! 

 

11 novembre : On poursuit la tradition avec notre projet de Noël. Les élèves 

ont voté le thème du projet « une machine à fabriquer des cadeaux » et ont 

commencé à monter la structure. Ça prend forme!  

 

25 novembre : Solution animation - Tag à l’arc.  

L’animatrice a animé des jeux où les élèves devaient utiliser des épées en 

mousse et d’autres où il y avait des jeux de Tag avec des arcs et des flèches 

dont le bout est en mousse. Ils ont bougé et dépensé beaucoup d’énergie. 

 

Nouveau : Nous avons reçu la sonnette au service de garde. À partir de 17 h 

15, la porte du service de garde est maintenant barrée et les parents doivent 

sonner. Mme Chantal m’a dit que le déroulement se passait bien. Les parents 

s’habituent rapidement. 

 

La prochaine journée pédagogique aura lieu le 9 janvier au retour des va-

cances de Noël. On décidera de la thématique la semaine prochaine.  

 

e) Rapport de la direction 
 
Ça bouge beaucoup dans l’école! Il y a eu la vague des bulletins, les rencontres 
de parents et un changement pour la prise de présence. À compter de mainte-
nant, les parents peuvent déclarer l’absence de leur enfant via le Mozaïk-por-
tail. Les parents collaborent beaucoup. À l’école, les règles du code de vie se 
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font respecter et les pattes s’accumulent. Les enfants embarquent et sont fiers 
d’eux. D’ailleurs, le nom de la mascotte est Loulou. Les gens travaillent en 
équipe et il y a une belle atmosphère. L’enseignant d’éducation physique, M. 
Maxime, est parti en congé de paternité. Il est remplacé par M. Gabriel Bou-
langer pour les 5 prochaines semaines. Au préscolaire, c’est Mme Noémi Tardif 
qui remplace Mme Chantal pendant son absence. Une rencontre de parents 
pour les maternelles est prévue avant le départ pour les fêtes. 
 

f) Informations du membre de la communauté 
 
Mme Tousignant nous résume son courriel envoyé à la direction. Elle propose 
plusieurs activités pour les jeunes avec des gens de la communauté (Les 
Skieurs de l’Île, jardinage, séance de yoga, promenade dans le boisé, club 
d’échecs, atelier de peinture, jardin fruitier). L’école est inscrite au concours de 
collecte de piles, plusieurs prix disponibles. Mme Noël offre à l’école une clé 
USB contenant un documentaire sur l’histoire de Terrasse-Vaudreuil (très in-
téressant pour les adultes et les jeunes). 

 

7-  Travaux du conseil : 

a) Éducation à la sexualité (art. 85 et 461) 
 
Mme Thibault présente la grille de planification pour l’éducation à la sexualité. Elle 
explique l’importance d’instruire les jeunes quand ils sont jeunes. Aussi, l’école a 
fait l’achat de trousse clé en main pour faciliter la présentation. Au besoin, une 
sexologue a été engagée par le Centre de services scolaire. 
 
Sur proposition de Mme Marie-France Noël, il est résolu à l’unanimité. 
 
b) COSP au 3e cycle (art. 85) 
 
La direction explique l’importance de ces ateliers pour faciliter la transition du pri-
maire au secondaire pour les jeunes. Des rencontres de préparation avec la direc-
tion/enseignant/élève font une grande différence pour leur future intégration. 
 
Sur proposition de Mme Emanuelle Massé, il est résolu à l’unanimité. 

 

c) Projet éducatif (art. 3.7 et 97.1) 
 
Le projet éducatif actuel se termine. Mme Thibault explique qu’un Form sera envoyé 
pour sonder les parents (détails à venir). 

 

8-  Affaires nouvelles : 

a) S/O 
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9-  Questions diverses : 

Mme Josée Paquin présente une sortie pour les élèves de préscolaire à la 2e année. 

L’activité proposée est une visite au Planétarium de Montréal. Le coût total est à 

venir.  

Sur proposition de M. Alexandre Gueudry, il est résolu à l’unanimité. 
 

10-  Levée de la séance : 20 h 05 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Josée Paquin, et 
résolu :  
 
QUE la séance soit levée.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 


