
Conseil d'établissement 

École Hochelaga  
Procès-verbal  

 mardi 6 novembre 2012 

Salle du service de garde 

18h45  

Présences : 

Caroline Cadieux, Katie Richard, Diane Langlois, Anne Plessis-Bélair, Martine Provost, Mariève Lafortune, 
Sylvie Cournoyer, Zelda Soucy, Cathie Desrosiers, Lison Beausoleil et Caroline Lefebvre. 

Absents : 

Valérie Monte, Martine Provost, Josée Nobert, Rolland Barbier 

1.      Ouverture de l’assemblée, prise des présences et vérification du quorum 

Mot de bienvenue de Caroline Lefebvre et ouverture de l’assemblée – Quorum 4 parents sur 6 et 9 et 8 sur 12 
membres. 

  

2.      Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour proposé par Zelda Soucy et secondé par Lison Beausoleil. 

 

3.      Adoption du procès-verbal du 18 septembre 

Correction au point 4 : changer Josée Nobert par Martine Provost 

Dans les suivis du dernier CÉ 

  3.1.1   Régie interne 

  Le Conseil accepte le document de Régie interne mais on se questionne sur le point 2.3 qui 
parle de « punitions corporelles ». 

   Mme Cadieux propose et Mme Desrosiers seconde. 

 3.1.2 Représentant membre parent au comité de parents du Réseau Est 

  Le membre doit être élu par l’assemblée générale de parents. C’est lors de cette assemblée que 
les gens nomment le représentant et son substitut. Nous n’avons pas été conformes du fait que l’assemblée a 
accepté le choix des deux parents comme représentants. Cette situation a comme impact que le parent 
représentant de l’École Hochelaga n’a pas le droit de vote lors des rencontres du comité de parents du réseau 
Est. Mme Lefebvre fera le suivi auprès de M. Corbeil. 

 

4.      Étude de dossiers 

  4.1  Décisions à approuver ou adopter 

4.1.1       Sorties éducatives 

·    Dépôt du document des sorties à ce jour et à venir.  

Approuvé par Mme Cadieux et secondé par Mme Lafortune 

Mme Lefebvre mentionne que les élèves de 5ème année iront à Québec encore cette 
année. La campagne de financement est lancée et ce sera la même compagnie que 
dans le passé « Humeur » 

 

 



 4.2.1 Déménagement vers « École Transitoire » à Édouard-Montpetit 

4.2.1       Transport 

Le circuit est stable. Il y a des problèmes dans les autobus concernant les 
comportements attendus dans les autobus. C’est un apprentissage pour nos élèves. 
Afin d’aider à la situation, l’équipe-école a établi des règles de conduites qui ont été 
expliquées aux enfants. Il y a également des places assignées. Il faut penser que des 
sanctions seront possibles en fonctions des comportements. Des parents soulignent 
quelques problèmes : enfants déposée au coin de la rue seule à l’avance, certains 
chauffeurs ne respectent pas l’heure prévue. On continue à travailler ce dossier. 

4.2.1.1       Enfants malades 

Le service de berline est fonctionnel pour les enfants qui doivent retourner à la maison 
car ils sont malades et dont les parents n’ont pas de véhicule. 

4.2.2       Dîner 

Système cafétéria : la Pop Mobile et le service de garde travaillent ensemble dans le 
même local et interviennent auprès du groupe en général sans distinction. Les choses 
vont beaucoup et mieux et malgré le temps de dîner plus court, les enfants vont jouer 
dehors (environ 30 minutes). 

4.2.3       Récréations 

Là aussi, on s’organise et met de l’encadrement autour des activités. Le matin, on peut 
utiliser le terrain de soccer et le module de jeux puisque les récréations ne se passent 
pas en même temps à l’École Louis-Dupire. Il y a organisation de différentes « zones de 
jeux ». 

4.2.4       Partenaires communautaires 

Pour Je Passe Partout, le service a débuté dès l’arrivée à l’École transitoire. Le 
transport se passe bien et le retour est stable à 17h00 au service de garde de l’École 
Hochelaga. Il reste de la place pour le service à domicile. On pense peut être à combler 
certaines places suite à la rencontre de parents. 

Pour le CCH, les activités parascolaires continuent et l’horaire est à peine modifié. 
L’équipe de basket reprend du service et la psychomotricité aussi va suivre selon les 
disponibilités de nos plateaux à Édouard. 

4.2.5       Service de garde 

Tout e monde est très heureux autant les grands que les petits. L’atmosphère est calme 
et chaleureux. Tout le monde est content de retrouver « son espace »! 

À noter, la rencontre de parents pour le 1er bulletin aura lieu au gymnase de l’école 
Hochelaga. Cela a pour but de maintenir un lien près des parents et de « nous » rendre 
plus accessibles. 

 

4.2.2 Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école 

Mme Lefebvre dépose un document qui présente les composantes du plan de lutte que l’École 
doit établir et présenter pour le 31 décembre 2012. Lors du prochain CÉ, nous allons présenter 
le plan et la planification de la mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

 



 

4.3  Dossier d’information 

4.3.1       Comité de quartier 

Il n’y a pas eu de rencontre.  

 

   4.3.2        Projet sport 

Le projet est reparti. Ce sera la natation pour le 3ème cycle en matinée et cela débute le 8 
novembre et ce sera le judo pour le 2ème cycle qui débutera le 22 novembre. 

 

 

5.      Mot de la déléguée au Réseau Est 

 Il n’y a pas eu de rencontre. 

 

6.    Varia 

• Commandite pour l’année : Wal-Mart 

Don de 1000$ pour l’année et 200$ à 300$ par trimestre (en matériel ou en Argent). Il n’y a aucune publicité 
dans l’École. Mme Valérie Barrette, secrétaire de l’école, est allée faire l’ouverture le 18 octobre. 

 
8.      Prochaine rencontre  

       La prochaine rencontre aura lieu le 4 décembre. Une consultation se fera par courriel pour déterminer si nous 
faisons un souper avant. 

  

9.      Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20h20 

 

 

 

 

 

 

Mariève Lafortune      Caroline Lefebvre 

Présidente du Conseil d’établissement    Directrice de l’école Hochelaga 


