
     École Sainte-Catherine-Labouré 

     441, rue Trudeau 

     LaSalle  (Québec)   H8R 3C3 

     Tél. :     (514) 595-2054 

     Téléc. :  (514) 595-2141 

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

4 OCTOBRE 2017 À 18H30  

SALON DU PERSONNEL 

ÉCOLE SAINTE-CATHERINE-LABOURÉ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Étaient présents :    

Emmanuelle Moreau    Geneviève Beaulieu    

Daniel Haines     Francine Chevarie  Marie- 

Siphiwe Moyo    Isabelle Bernier 

Judith E. Chouambou    Paula Do Vale      

Roger Ekuh-Ngwesw    Nathalie Tankeu    

Lorraine Brown    France Laurendeau       

 

Étaient absents : 

Marie-Claude Groulx 

Mireille Gbebry 

        
1. Accueil et constatation du quorum 

Nous avons le quorum 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Proposé par :  Roger Ekuh-Ngwesw 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  

3. Période de questions du public 

Aucun public 

 

4. Élection d’une secrétaire, présidente… 

 

Madame Chevarie  accepte de renouveler  son mandat comme secrétaire du comité. 

Monsieur Ekuh est élu à l’unanimité à titre de président. Monsieur Haines a été élu  au 

comité régional des parents lors de l’assemblée générale du 6 septembre dernier et madame 

Chouambou sera la substitut au comité régional des parents. Aucun membre de la 

communauté n’est présent, madame Brown nous mentionne qu’il serait intéressant d’avoir 

des membres de la communauté si jamais on connaît quelqu’un qui pourrait être intéressé. 

 

Un tour de table est fait afin que chaque membre se présente et madame Laurendeau 

explique aux nouveaux membres leur rôle et la différence entre approuvé ou adopté. 

 

5. Adoption du procès-verbal de juin 2017 

 

Madame Laurendeau explique aux membres pourquoi les modules de jeux pour la cour des 

petits n’ont finalement pas pu être achetés comme prévu. Un problème avec les ressources 

matérielles et le délai pour l’achat a fait que l’école a malheureusement perdu la somme de 

30 000$ (surplus école qui leur avait été réservé.) 

Proposé par : Paula DoVale 

Appuyé par : Madame Bouambou 

 

 

 

CÉ-031012-01 

 

 



6. Adoption du calendrier de rencontres 2017-2018 

 

Il est décidé que les prochaines réunions seront les lundis 27 novembre et le 29 janvier  

2018, 26 mars, 25 avril et le 4 juin. 

 

7. Dépôt des règles de régie interne 

 

Madame Brown nous parle des règles de régie interne, elle nous fera un envoi par courriel 

afin qu’on puisse réfléchir à ce que l’on pourrait ajouter à nos règles internes. 

 

8. Approbation des activités et/ou sorties éducatives 
 

Madame Laurendeau nous fait part des sortie éducatives prévues à l’horaire pour cette 

année.  La plupart des sorties sont gratuites grâce à l’école Montréalaise (approx, 

20$/élève). S’il y a un changement à la dernière minute nous ferons la demande de vote par 

courriel aux membres du CÉ. 

5 oct 3e années Musée de Vaudreuil (École d’hier à aujourd’hui) 

11 oct 1ere années Illusion Marionnettes – Les habits neufs 

24-25 oct  mat,1ere et 2e Assoc. Station Ski –initiation à la planche (au gym) 

15 fév    Assoc Station Ski (dans la cour d’école) 

13 nov mat  École de Cirque de Verdun 

 16 nov 5e années Électrium 

18 janvier 4e   Musée Pointe-à-Caillières (.5 jour) 

19 avril     4e  Centre des Sciences (Fabrique et sciences) Fusion Jeunesse 

11 mai  mat  Ferme (approx. 25$ /élève) 

       3e années Animateur (ici) qui présentera la vie des Améridiens  

   

Proposé par : Paula DoVale 

Appuyé par : Nathalie Tankeu 

 

9. Informations du SDG 

 

Madame Emmanuelle (technicienne en service de garde) nous mentionne que présentement 

il y a 122 élèves réguliers (115 en 16-17) et 6 élèves sporadiques (2 en 16-17) inscrits au 

SDG et environ 300 élèves aux dîners. 

Les règles du service de garde  et les sorties pour les journées pédagogiques seront affichées 

sur le site de l’école. 

La mesure alimentaire a commencé tel que prévu le 25 septembre pour 90 élèves de notre 

école. 

 

10. Informations de la direction 

 

Madame Brown nous annonce que nous sommes présentement +/-455 élèves (avec la 

pondération) au 30 septembre. 

 

 Elle nous fait part des résultats des examens de juin, les résultats ne sont pas très bons mais 

la direction et les enseignants vont chercher le pourquoi et mettre des mesures correctives 

en place. 

 

Le Club des petits déjeuners ont débuté depuis 3 semaines. C’est madame Tatiana (qui était 

bénévole au Club) qui sera la responsable du club, suite au départ de madame Charazed.  

Le Club est toujours à la recherche de bénévoles (surtout pour les mercredis et les 

vendredis). 

 

Madame Laurendeau nous informe de toutes les activités parascolaires prévues cette année, 

suite à la demande de monsieur Ekuh-Ngwese. 

 

Des activités parascolaires se tiendront au cours de l’année 2017-2018 : 



Midis soccer, participations aux courses Cross-Country (Cavelier au parc Angrignon et 

RSEQ), dessins animés, gardiens avertis (conjointement avec des élèves du Petit Collège), 

couture (Mme Denise Ménard), activités sportives de ballon-panier et soccer inter-écoles 

de LaSalle avec tournois à Cavelier de LaSalle. 

 

Suite au commentaire de monsieur Haines, il est décidé qu’au prochain info-parents un 

rappel soit fait aux parents afin de leur mentionner l’importance d’avertir l’enseignant mais 

aussi  le service de garde de l’absence de son enfant par deux  notes écrites. 

 

Mme Brown informe également les parents que l’équipe-école a accepté, en assemblée 

générale, que l’entrée progressive soit maintenant étendue aux entrées de récréation du 

matin et après le dîner.  Cette façon d’entrer dans l’école permet de gagner du précieux 

temps d’enseignement.  Les brigadiers/dières de 6e année seront mis(es) à contribution pour 

soutenir ce changement. 

 

11. Campagne de financement 

 

Madame Laurendeau nous fait part de différentes possibilités de choses à vendre dont elle 

a reçu soit le catalogue ou des échantillons. Un tour de table est fait afin de collecter d’autres 

idées pour que la levée de fonds soit intéressante et facile à faire (ex. des pots de vitre 

peuvent briser et blesser les élèves, le pain arrive tout écrasé, les agrumes sont trop lourds 

et pas pratiques pour les parents sans véhicule).   Des propositions de diner pizza ou diner 

Mikes une fois par mois sont amenées et paraissent intéressantes.   Quand il fera chaud, il 

pourrait être proposé de vendre des Mr. Freeze ou des yogourts en tubes congelés.  Le 

ramassage des objets perdus par une entreprise de récupération pourrait aussi être 

intéressant. Madame Laurendeau va faire des recherches afin de trouver des sacs 

recyclables à vendre et vérifier la possibilité de vendre du café et des desserts lors de la 

journée et soirée de la remise des bulletins mais il est très difficile de trouver des parents et 

des enseignants disponibles. 

Il est décidé également qu’il y aura une journée couleur à chaque mois comme levée de 

fonds. 

 

12. Varia 

 

Monsieur Haines mentionne qu’il veut savoir pourquoi certains parents ont eu la permission 

par un membre de l’école d’entrer par la rue Laplante tandis que d’autres doivent faire le 

tour de l’école pour entrer par la rue Trudeau.  Mme Brown précise que dès juin dernier, 

pour des raisons de sécurité évidentes, l’équipe-école avait déjà pris la décision qu’à la 

rentrée 2017-2018, tous les marcheurs devraient passer par la rue Trudeau.  Nous avons 

toléré quelques parents d’élèves de maternelle plus anxieux sur la rue Laplante (réservée 

au débarcadère des autobus scolaires).  Ces parents seront de nouveau informés par le 

personnel de l’école et par l’info-parents de la procédure mise en place depuis la rentrée.  

La direction précise qu’une personne résiste à respecter la nouvelle consigne. 

 

Il apporte également le point des conteneurs à déchets et des sacs poubelles mis sur le 

trottoir, juste à l’entrée de la cour sur Trudeau, le mercredi vers 15h et que les parents 

retrouvent le jeudi am vers 7h quand ils viennent conduire leur(s) enfant(s) au service de 

garde ou dans la cour d’école.  Mme Brown le rassure qu’elle a remarqué cette 

problématique qu’elle a déjà adressée aux ressources matérielles de la CSMB et qu’elle 

vérifiera avec l’arrondissement si l’école pourra déplacer ses conteneurs à déchets vers la 

rue Clément. 

 

13.  Levée de l’assemblée 

 

 Levée de l’assemblée 20 h 45,  prochaine rencontre le 27 novembre  2017. 

 

__________________                                                _________________                                                        

Lorraine Brown                                                      Roger Ekuh-Ngwese          

Directrice                                                       Président  


