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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Lundi  25 février 2019 
19h00 salle 107 centre multiservice 

 
Présences : Madame Mélanie Charbonneau, directrice adjointe 
 Madame Catherine Dion, présidente 

 Madame Véronique Landry, parent 
Monsieur David Lemieux, parent 
Madame Vanessa O’Neil, parent substitut 
Madame Pascale Martineu, membre de la communauté 
Madame Carmelle Matte-Mc Neil, Technicienne en éducation 
spécialisée 
Madame Josée Tarditi, Technicienne en service de garde 
Madame Geneviève Troli, directrice 
Madame Almitra Yee, enseignante 

 
 

Absence :  Madame Kim Lavoie, enseignante                                             
Madame Myriam Ménard, parent 

 Madame Geneviève Troli, directrice 
 

Public :  aucun 

 

  

1. Ouverture de l’assemblée Séance ouverte à 19h07 

2. Mot de bienvenue Catherine Dion souhaite la bienvenue à tous les membres. 

3. Questions du public  Aucune question 

4. Adoption de l’ordre du jour (r) C.É. 25-02-2019(1) 
L’ordre du jour tel que présenté est proposé par David 
Lemieux et Véronique Landry appuie 
Adopté à l’unanimité 

5. Adoption et suivi du procès-
verbal du 5 novembre (r) 

C.É. 25-02-2019 (2) 
David Lemieux propose l’adoption du procès-verbal 
avec les modifications apportées. Josée Tarditi appuie 
la proposition. 

6. Mot du représentant au CRPRS La représentante est absente 
David Lemieux explique qu’il y aura une restructuration du 
CRPRS. Il y aura un seul comité formé de 95 personnes. 
Les rencontres seront au siège social de la CSBM. Cette 
restructuration sera effective l’an prochain. David Lemieux 
transfèrera les détails par courriel aux parents membres du 
CÉ.  
 

7. Sorties éducatives (r) C.É. 25-02-2019(3) 
La direction présente un tableau de programmation des 
sorties éducatives aux membres du conseil 
d’établissement.   
Vanessa O’Neil  propose l’adoption de la 
programmation des sorties présentée par la direction. 
David Lemieux appuie la proposition.  

8. Correspondance (i) Un erratum de la CSMB concernant la conférence sur la 
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nutrition.  La soirée sera le jeudi 21 mars et non le 20 mars 
comme mentionnée dans un précédent courriel.  L’erratum 
sera publié dans l’info de la semaine du vendredi.  

9. Objectifs, principes et critères de 
répartition (OPC) (c) 

La direction présente les OPC de la CSMB.  C’est une 
consultation auprès des membres du conseil 
d’établissement.  Les commentaires et propositions seront 
transmis au service des ressources financières (Comité de 
consultation pour la Répartition des Ressources CRR) par 
la direction. 
Les membres n’ont aucune suggestion. 
 

10. Comité de pilotage La direction présente les travaux effectués lors du comité 
de pilotage pour l’écriture du projet éducatif.  Les membres 
peuvent donner leur avis, retourner le comité au travail ou 
les laisser poursuivre ce qui a été présenté tel quel. 
 
Les membres suggèrent de préciser l’orientation 1, objectif 
1 : y ajouter : diversifier les trois projets minimums 
(thèmes, moyens, présentions) 
 
Orientation 2 objectif 1 : comment le formuler 
positivement?  
 
Orientation 3 objectif 1 : Il y a un malaise à l’idée de 
calculer le nombre d’heures par familles. Ceci semble 
réducteur. Enjeu de la communication. 
Peur que les parents se sentent obligés de « faire leurs 
heures.»  

 

11. Campagne de financement (i) La direction suggère que la mission de la campagne de 
financement soit encore reconduite.  C’est-à-dire, 
permettre aux élèves de l’école de vivre des projets en lien 
avec les fondements de l’école (le plein air et la nature). 
Les membres suggèrent que la ventilation du budget soit 
discutée plus tard. Le comité ad hoc (Catherine et Mélanie) 
fera une proposition avec les suggestions des membres 
lors du prochain Conseil d’établissement. Les membres du 
CÉ suggèrent que la mission reste la même. 

12. Critères de sélection d’une 
direction d’école (r) 

La direction présente le document révisé. 
C.É. 25-02-2019(4) 
Josée Tarditi propose l’adoption des critères 
présentés par la direction.  La proposition est appuyée 
par David Lemieux 

13. Suivi des mesures 15024 et 
15084 (i) 

La mesure 15024 (aide aux parents) n’est toujours pas 
déterminée par les enseignants.  Les membres suggèrent 
des ateliers tels que : la communication bienveillante, 
comment accompagner son enfant dans les projets (à 
présenter en début d’année), développer son esprit critique 
sur internet (vérifier les sources, les réseaux sociaux), bien 
comprendre le fonctionnement de l’école, de l’alternatif, et  
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l’engagement dans le plein air. 
La mesure 15084 est distribuée équitablement entre les 
enseignants.  Les formations sont les suivantes : 
Robotique, IPad, Minecraft  Google education 

14. Participation des parents  (i) Suite à la mention de la problématique lors du dernier 
Conseil d’établissement : 
La présidente nomme les actions faites jusqu’à 
maintenant : les critères d’inscription ont changé. 
La soirée d’information est obligatoire. 
La fratrie est automatiquement sélectionnée. 
 
Les actions à venir sont les suivantes : la lettre « j’ai 
compris» à signer à la soirée d’information. Proposition de 
faire signer les anciens parents aussi. 
 
Les membres proposent d’ajouter : le parrainage des 
nouvelles familles par des anciennes.  
Faire une liste sur les façons de s’impliquer. Formulaire à 
remplir.  
Équilibrer les classes pour les parents très impliqués.   
Prendre les présences aux AG. 
Afficher publiquement les parents qui s’impliquent. 
Bénévoles/employées qui aident les parents dans leur 
implication. 
 
Pour cette année : lettre «j’ai compris» 
La prise des présences à la prochaine AG 
Répertorier la présence/implication des parents 
(coordonnateurs + enseignants)  

15. Communication (i) Véronique Landry présente son tableau qui résume 
l’ensemble des communications à l’école. 
Propositions : Ajouter le «airtable» et d’enlever les dates 
du CÉ pour que l’outil soit utilisé d’une année à l’autre ainsi 
que d’y ajouter le babillard du SDG 

16. Politique des ressources 
informatiques (i) 

La direction présente la politique de l’école.  La direction 
mentionne qu’elle sera mise à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée générale des enseignants afin de la 
réactualiser.  De plus, il est suggéré de l’ajouter à l’ordre 
du jour des éducateurs afin qu’ils créent leur propre 
politique et la présente au conseil d’établissement. 
Reporter à la prochaine rencontre 

17. Nouveautés du personnel école 
(i) 

a) Maternelle : Vote sur les thèmes à partir du mois de 
mars. Le thème choisi par les 2 classes : les animaux. Il y 
a maintenant un atelier rotatif 1 fois semaine pour y 
travailler les lettres et chiffres. Les enfants font toujours de 
la raquette. Les deux classes ont assisté à une pièce de 
théâtre au quai 5160. 
b) 1er cycle : Les feuilles de projet ont été modifiées pour 
rendre les élèves plus autonomes. Les classes ont terminé 
le 2e projet.  
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c) 2e cycle : Quelques élèves de la classe 482 aident la 
classe 010 pour la raquette ainsi que la classe 184 pour la 
calligraphie. Un projet de vélo-camping à Sainte-Catherine 
se prépare avec vélo-Québec pour les deux classes. Les 
élèves auront un certificat de cycliste averti à la fin de 
l’activité. Remplacement de Catherine/Alexandra : pas de 
noms pour l’instant 
d) Professionnels : Art dramatique nouvelle enseignante 
Frédérique Lapointe et nouvelle psychologue Audrey 
Pouplard 
L’orthopédagogue en congé de paternité pour 5 semaines. 
 

13. Nouveautés du service de 
garde (i) 

- La technicienne du service de garde propose aux 
membres de faire une petite caisse en argent comptant 
pour les dons des parents qui désirent payer à l’avance 
une sortie.  Un état de compte sera tenu avec les entrées 
et sorties d’argent ce qui permettra de calculer le besoin 
réel.  Une annonce du fonctionnement sera faite 
prochainement dans le journal de l’école à la maison et 
l’info de la semaine du secrétariat.  
La dernière sortie à la patinoire sera le 26 février. 
Le SDG en action débutera après la relâche.  
Le SDG a reçu 3000$ de la fondation des Canadiens de 
Montréal pour de l’équipement de patinage. 

14. Nouveautés des comités école 
(i) 

a. Liens entre les responsables et les membres du CE  
- Mélanie Charbonneau présente le tableau des comités 
d’appartenance.  Ainsi, chaque comité a une voix au 
conseil d’établissement. 
b. Nouvelles des comités :  
- Ils fonds la fête :  
- Inclusion :  
- Réflexion pédagogique :  
- Plein air et nature : 
- Accueil :  
- Ruelle verte : 
- Repaq : 
Remis au prochain CÉ  

15. Nouveautés de la directrice de 
l’école (i) 

- Martine revient au travail le lundi 11 mars 2019. 
-Les Serpents des Saules-Rieurs ont gagné 3 parties sur 4 
samedi lors du tournoi des moustiques à Msgr Richard. 

16. Questions diverses  

17. Levée de l’assemblée  Assemblée levée à 21h46 
 

 


