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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Lundi 15 avril 2019 
19h00 salle 107 centre multiservice 

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

 Madame Véronique Landry, parent 
Madame Kim Lavoie, enseignante 
Monsieur David Lemieux, parent 
Madame Myriam Ménard, parent 
Madame Geneviève Troli, directrice 
Madame Almitra Yee, enseignante 

 
 

Absence :  Madame Carmelle Matte-Mc Neil, Technicienne en éducation 
spécialise 

   Madame Pascale Martineu, membre de la communauté 
Madame Josée Tarditi, Technicienne en service de garde 

 
 

 
 
Public :  aucun 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée Séance ouverte à 19 :03. 
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) L’adoption de l’ordre du jour modifié est proposée 

par David Lemieux. Kim Lavoie appuie. 
Adopté à l’unanimité 

5. Adoption et suivi du procès-
verbal du mois de février (r) 

Almitra Yee propose l’adoption du procès-verbal 
avec les modifications apportées.  David Lemieux 
appuie la proposition. 

6. Mot du représentant au CRPRS - Myriam Ménard et David Lemieux présentent les progrès 
du processus de la réorganisation CRPRS. Présentation 
de la réorganisation prévue aux membres des CE le jeudi 
30 mai à 19h00 dans les locaux de la CSMB (1100 Boul. 
de la Côte-Vertu).  
 

7. Sorties éducatives (r) De nombreuses sorties sont planifiées. Voir le tableau des 
sorties en pièce jointe. 
.  
David Lemieux propose l’adoption de la 
programmation de sorties scolaires modifiée.      
Myriam Ménard appuie la proposition.  
 
Notes :  
- À évaluer l’année prochaine si pouvons réserver pour 
l’ensemble de l’école avec Héritage Laurentien afin de 
réduire les coûts. 
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- Il sera pertinent que l’équipe enseignante prévoie des 
balises pour le nombre d’accompagnateurs selon le type 
de sortie (distance, moyen de transport, animation, enfants 
à défi dans le groupe, etc.). 
- Il serait utile de modifier la ventilation des coûts pour les 
demandes de sortie afin de faciliter la compréhension des 
coûts associés. 

8. Correspondances (i)  aucune . 
9. Calendrier des rencontres (c) CÉ extraordinaire d’ici le 30 avril pour l’adoption du projet 

éducatif du Comité de pilotage. Rencontre prévue le 23 
avril à 18h à l’école Crawford. 

10. Comité de pilotage (1) Présentation sommaire du projet éducatif. Le projet 
éducatif sera envoyé aux membres CÉ en prévision de la 
rencontre du 23 avril. 

11. Campagne de financement (i) a) La ventilation du budget de campagne de financement 
est expliquée. Il est précisé qu’un montant restant du 3e 
poste budgétaire (activités éducatives) pourrait être utilisé 
pour acheter du « matériel scolaire pour sorties » 
(« clipboard », loupes, etc.) à condition que celui-ci ne soit 
pas prévu au détriment d’une sortie. 
b) Le GoFundMe est annoncé depuis vendredi 12 avril. La 
publicité et l’emphase y seront mis après le Marché Vert 
du 28 avril.  

12. Participation des parents (i) La lettre de « Participation des familles » est discutée. 
Discussion sur la modification du nombre d’heures (20) 
d’implication annuelle par parent. Un consensus est trouvé 
avec la suggestion du nombre d’heures. La lettre sera 
remise, après quelques modifications, aux parents des 
élèves déjà présents dans l’école à la prochaine rentrée 
scolaire.   

13. Calendrier scolaire (c) Remis à la prochaine rencontre. Consultations auprès du 
personnel non-terminées. 

14. Horaire (c) Plusieurs contraintes en lien avec le partage de la cour 
entre les écoles. Pour l’instant une seule récréation est 
prévue. 

15. Grille-matière (r) Kim Lavoie propose l’adoption de la résolution #4 en 
lien avec la grille-matière. Véronique Landry appuie la 
proposition. 

16. Planification : éducation à la 
sexualité (r) 

Les parents seront informés des sujets abordés afin 
d’assurer la continuité de l’éducation par les professeurs. 
Myriam Ménard propose l’adoption de la résolution # 5 
en lien avec la planification de l’éducation à la 
sexualité. David Lemieux appuie la proposition. 

17. Photo scolaire (r) Myriam Ménard propose l’adoption de la résolution #6 
qui mandate David Lemieux afin de contacter le 
photographe pour négocier des rabais (fratrie, 
plusieurs poses, etc.). Il s’informera également de 
dates de prises de photos pour l’année scolaire 2019-
20. Kim Lavoie appuie la proposition. 

18. Principes d’encadrement des Discussion sur les coûts exigibles aux parents. La liste se 
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coûts. (r) trouve en pièce jointe. Précisions faites sur la ventilation 

des coûts et la formulation.  
David Lemieux propose l’adoption de la résolution #7 
pour maintenir le principe 1 et le principe 3 lorsque les 
fonds des mesures du MELS (Budget Culturel 15186 et 
Inspirante 15230) sont épuisés. Almitra Yee appuie la 
proposition. 

19. Mesure d’aide aux parents (r) Une intervenante de SEVE viendrait faire 2 ateliers de 
« Communication non-violente et bienveillante » aux 
parents des élèves de maternelle, 1re et 2e années. Une 
cinquantaine de participants pourraient être accueillis. 
Selon la demande et l’intérêt, un groupe pourrait être 
planifié pour l’année scolaire suivante. 
Véronique Landry propose l’adoption de la résolution. 
#8. Almitra Yee appuie la proposition.  

20. Nouveautés du personnel école a) Maternelle :  
1)Visite à l’Écomuseum avec la STM nolisé. Visite guidée, 
enrichissante pour les élèves. 
2) Musée RedPath. Bien qu’appréciée, il aurait été plus 
enrichissant pour les élèves d’avoir une visite guidée.  
3) Prochain thème abordé : l’imaginaire et l’espace. 
4) Les projets individuels ont débuté. La transition vers la 
1ère  année commence à être discutée avec les élèves. 
b) 1er cycle :  
1) Le 3e projet est en cours dans la classe d’Almitra. Les 
sorties sont en lien avec les projets. 
2) Marché vert en construction. Les parents dans la classe 
de Marie sont très impliqués. 
3) Les déplacements dans la classe de Kim s’améliorent.  
4) Des sorties hebdomadaires sont faites dans les classes 
de Kim et Almitra : Phénologie, faune et flore. 
5) Les professeurs constatent qu’il est difficile de jumeler 
les intérêts des élèves à l’expertise des parents.  
c) 2e cycle : 
1) Les 2 classes ont reçu des cours sur l’intimidation par la 
TS 
2) Infirmière venue pour éducation à la sexualité. 
3) Vélo-camping en cours de planification. 
4) Marché vert en préparation. 
5) Alexandra a quitté en congé de maternité. Xavier la 
remplace et s’adapte. 
d) Spécialistes : Ève est dans le grand défi de la CSMB. 
Elle court avec des élèves le mercredi midi. 
e) Professionnels : Aucun élément supplémentaire à 
signaler 

21. Nouveautés du service de 
garde (r) 

a) Donner au suivant : Mise en place du projet en 
septembre 2019. Il est difficile d’établir des balises sans 
connaître le nombre de demandes qui seront reçues. 
b) Le Lunch : Les bouteilles d’eau et de jus ne sont pas 
appréciés des parents. Le Lunch prend un virage vert afin 
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de diminuer son impact écologique. 
Véronique Landry propose d’adoption de la résolution 
#9 visant la poursuite du contrat avec Le Lunch pour 
l’année scolaire suivante. David Lemieux appuie. 

22. Nouveautés des comités école a) Nouvelles de chaque comité 
1) Comité environnement plein-air: La responsable ne 
répond pas à ses courriels. Une rencontre sera prévue 
sous peu afin d’assurer le bon fonctionnement du comité. 
La terrasse extérieure est en progression. Elle sera 
construite éminemment. 
2) Comité inclusion : Les valeurs du code de vie seront 
revues sous peu. Le plan de lutte à l’intimidation sera 
révisé d’ici la fin de l’année scolaire.   

23. Nouveautés de la direction (i) a. Rien à mentionner 
24. Questions diverses a) Critères d’admission (St-Louis) 

Les différents éléments des critères ont été discutés 
verbalement entre les directrices adjointes des deux 
écoles. Aucun des critères d’admission ne portent atteinte 
à nos élèves. Il est conclu que notre bilan qualitatif 
descriptif permet de démarquer les élèves remarquables et 
ce, bien qu’il ne soit pas en pourcentage. 

25. Levée de la séance Assemblée levée à 22 :16. 
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