
    École Sainte-Catherine-Labouré      
     441, rue Trudeau 

     LaSalle  (Québec)   H8R 3C3 

     Tél. :     (514) 595-2054 

     Téléc. :  (514) 595-2141 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Lundi 29 janvier  2018 – 18h30  Salle du personnel 

ORDRE DU JOUR 

1. Accueil et constatation du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour du 29 janvier 2018 

3. Période de questions du public 

4. Suivi et Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2017 

5. Approbation des activités éducatives et/ou sorties éducatives (France L.) 

22 janvier 2018 am, visite des élèves de 6e à Cavelier de LaSalle pour un rallye ls 

préparant au secondaire. 

Visite d’un entraîneur de handball (en 6e) et invitation (Verdun) essai gratuit pour 

les 5e et 6e les vendredis soirs au Centre Champlain       Résolution : CÉ4-29-01-

2018-01 

6. Informations de la technicienne du service de garde 

7. Informations de la direction 

 (budget 2017-2018 – Mesures – résolution requise pour le 30 janvier par le 

MEES) : CÉ4-29-01-2018-02 

 Nouveaux contenus en orientation scolaire et professionnelle, demande de 

modification de l’ordre des contenus qui seront enseignés aux différents 

niveaux par les titulaires du 3e cycle en lien avec résolution au dernier CÉ  

-2 modifications demandées : Contenu no. 1 sera vu en 5e et pas en 6e et le 

contenu no. 5 sera vu en 6e et non en 5e)  –  CÉ4-29-01-2018-03; 

 Nouveaux contenus en éducation à la sexualité pour 2018-2019 (infos déjà 

envoyées et reçues de la direction) -  

 Critères d'inscription de la CSMB 2018-2019 - À déposer au CÉ (déjà  

envoyés et reçus par courriel de la direction) –  

 Grève annoncée des transports scolaires (Transco) les 30 et 31 janvier 

Mesures prises par la CSMB mais limitées 

 École du samedi en écriture(en maternelle et 1ere – soutien linguistique, en 

2e et en 5e) 5 samedis  à compter du 27 janvier 2018 – 

 Démarche de révision du code de vie pour 2018-19 se poursuit suite au 

sondage auprès des élèves, du personnel et des parents sur les valeurs 

importantes; 

 Levée de fonds pour Leucan (à l’Halloween a rapporté 1203 $); 

 Déjeuner spécial de Noël pour les élèves du Club des petits déjeuners et 

petit déjeuner partage de Noël (en pyjama) au gymnase  le 22 déc. un 

succès– les surplus ont été remis à l’organisme La Maison du Père; 

 Labo littéraire présenté par la conseillère pédagogique aux élèves de 3e et 4e 

a nécessité l’achat de nouveaux livres pour notre bibliothèque sur le thème 

des légendes; 

 le premier journal de l’école est paru en décembre (élèves journalistes) – il 

a été envoyé par courriel à tous les parents (permet de diminuer nos 

dépenses d’imprimerie et est plus environnemental). 

 Demande du SPVM de les informer des problématiques au sujet de la 

sécurité autour de l’école pour le 30 janvier– CÉ4-29-01-2018-04 

 Semaine des Enseignant(e)s du 4 au 9 février 

 Semaine de la persévérance scolaire du 12 au 16 février (thème : « Mes 

gestes, un + pour sa réussite » 

 Webinaire de la FCPQ (inscription 25$ - restent 3 formations 28 fév,  

14 mars et 12 mai). 

8. Campagne de levée de fonds (Mme Laurendeau) 

9. Varia 

10.  Levée de l’assemblée  _____ 

 


