
École Sainte-Catherine-Labouré 

     441, rue Trudeau 

     LaSalle  (Québec)   H8R 3C3 

     Tél. :     (514) 595-2054 

     Téléc. :  (514) 595-2141 

 

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

12 JUIN  2017 À 19 HEURES 

BIBLIOTHÈQUE 

ÉCOLE  

SAINTE-CATHERINE-LABOURÉ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Étaient présents :    

 

Brigitte Hébert     Geneviève Beaulieu   

Melissa Tam     Marie-Claude Groulx 

Roger Ekuh-Ngwesw    Francine Chevarie 

Linda Méchaly     François Bergeron      

France Laurendeau    Marie-Pier Nadeau 

Paula Do Vale     Judith E. Chouambou 

Marie-Siphiwe Moyo 

 

Étaient absents : 

Sylvie Monette 

 

        

1. Accueil et constatation du quorum 

Nous avons le quorum 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par : Francine Chevarie 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. Adoption du procès-verbal du 8 mai 2017 

 

- Puisque la campagne de financement n’a pas été un gros 

succès, il serait  préférable de vendre du chocolat 

Lamontagne pour l’an prochain. Proposition de Marie-

Claude Asselin qui pourrait venir nous aider. 
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Proposé par : François Bergeron 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Adoption du budget 2017-18 (art. 95) 
 

Madame Méchaly nous présente le budget et les prévisions 

pour l’an prochain. 

 

Elle nous présente également la liste de fournitures scolaires 

à approuver ainsi que le matériel didactique. 

 

Proposé par : Melissa Tam 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Actualisation du plan de réussite 2015-18 (art.75) 

 

Voir document distribué 

 

6. Code de vie – Règles de conduite et mesures de sécurité à 

approuver (art. 76) 

 

Madame Laurendeau nous fait part des petits changements 

apportés par le comité du code de vie. (voir document) 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

7. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à 

approuver (art. 75.1), bilan 2016-17 

 

Madame Laurendeau nous parle des résultats du sondage  

SEVI qui fut rempli par tous les élèves de 4e , 5e et 6e année, 

Le protocole pour le volet intimidation n’a pas été utilisé en 

2016-17. Le nombre de violence physique a diminué mais le 

nombre de violence verbale a augmenté. Avec l’ajout du 

service psychoéducation et 4 TES en 2017-18, il y aura plus 

d’ateliers d’habiletés sociales. 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CÉ-031012-01  



8. Module de jeux pour le préscolaire, budget 2016-17 

 

Le conseil d’établissement est d’accord pour l’achat de 

modules de jeux pour la cour du préscolaire et la cour de 1ère 

année au coût de 35 000$. Le module pour le préscolaire est 

un circuit psychomoteur. 

 

9. Informations service de garde 

 

Aucune information 

 

 

10. Informations du comité régional des parents 

 

Aucune nouvelle information 

  

 

11. Varia 

 

Départ de Madame Méchaly qui nous quitte après 6 ans. Elle 

va à l’école Lajoie dès la prochaine entrée scolaire. 

 

12.  Levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée 20 h 50 

 

 

 

Linda Méchaly       

Directrice 


