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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Lundi 13 mai 2019 
19h00 salle 107 centre multiservice 

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

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

 Madame Carmelle Matte-Mc Neil, Technicienne en éducation 
spécialise 

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

Absence :  Monsieur David Lemieux, parent; arrive à 20h45 
 
 
Public :  aucun 

 

  

1. Ouverture de l’assemblée Séance ouverte à 19 :05. 

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 est proposée par Almitra 
Yee. Carmelle Matte-Mc Neil appuie. 

Adopté à l’unanimité 

5. Adoption et suivi des procès-
verbaux (04-15 et 04-23)- (r) 

Kim Lavoie propose l’adoption des procès-verbaux 
avec la modification apportée au 19-04-15.  Carmelle 
Matte-Mc Neil appuie la proposition. 

 
Pascale Martineau souligne la participation des bénévoles 
auprès des élèves lors des activités de ski de fond.  

6. Mot du représentant au CRPRS - Myriam Ménard partage les points pertinents du CRPRS 
du 17 avril.  
Présentation de la réorganisation prévue aux membres 
des CÉ le jeudi 30 mai à 19h00 dans les locaux de la 
CSMB (1100 Boul. de la Côte-Vertu).  
 

7. Sorties éducatives (r) Quelques sorties sont planifiées. :  
1er cycle, classe d’Almitra : 7 juin : Visiter le musée Pointe- 
à-Calière : Grandir à cette époque. Défi : Sauront-ils faire 
la distinction entre les éléments de cette époque et 
contemporaine? 
Frais : Gratuit pour les élèves. 15$ prélevé sur le budget 
de sorties. 
2e cycle : le 17 mai : Visiter La Presse : Rencontrer les 
journalistes, visiter une salle de presse et son 
fonctionnement.  
Frais : Gratuit pour élèves. 
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Classe de Sophie : 14 juin : Rallye au Mont-Royal : Au 
rythme des saisons. En collaboration avec les amis de la 
montagne. Coûts : 9,50$/élève + 3,40$ transport/enfant. 
.  
Carmelle Matte-Mc Neil propose l’adoption de la 
programmation de sorties scolaires. Véronique Landry 
appuie la proposition.  
 

8. Correspondances (i)  aucune  

9. Frais chargé aux parents (r) Les frais chargés aux parents concernant les projets 
particuliers seront autorisés par le MEES. 
Discussion concernant la contribution au REPAQ 
obligatoire vs facultative. Le format de la facture envoyée 
aux parents peut être légèrement modifié. Une explication 
des frais au REPAQ permettrait d’assurer une 
compréhension adéquate des frais exigés (Réseau qui 
soutient parents, enseignants et école dans 
l’enseignement alternatif).  
 
Vérification du respect des balises adoptées au 2019-04-
15 : Les balises sont respectées. 
 
Une précision est nécessaire sur les coûts demandés au 
2e cycle en lien avec l’agenda et le carnet de projets. 
Mélanie Charbonneau confirmera le tout auprès de Martine 
Hamel et Valérie Gaudet-Zwibel.  
. 
 
Almitra Yee propose l’adoption des frais associés au 
préscolaire, 1er et 2e cycles en incluant les frais 
obligatoires de contribution au REPAQ, advenant la 
persistance de la légalité des frais associés et une 
majoration des coûts de 1$ au 2e cycle pour le carnet 
de projets (si besoin). Josée Tarditi appuie la 
proposition. 

10. Fournitures scolaires (r) 1er cycle : Modification d’une couleur de reliure à 3 
attaches (retirer le noir pour le gris). 
1e et 2e cycles : modifier l’élément des vêtements de 
rechange pour utiliser la phrase du préscolaire, soit : 
« Avoir des vêtements de rechange (sous-vêtements, 
chandail, bas, pantalon) adaptés à la saison dans un sac 
refermable identifié ». 
Kim Lavoie propose l’adoption des listes de 
fournitures scolaires modifiées. Véronique Landry 
appuie la proposition. 

11. Composition du conseil 
d’établissement (c) 

 Il serait possible de faire un sondage auprès des parents 
de l’école pour vérifier la pertinence d’augmenter le 
nombre de parents membres du CÉ.  
Aucun membre du CÉ ne souhaite modifier la composition. 
La composition du CÉ sera donc conservée. 
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12. Calendrier scolaire 2019-2020 
(i) 

La journée pédagogique sans service de garde a été 
modifiée, passant du 25 septembre au 2 octobre. Tous les 
membres de l’équipe école pourront ainsi participer à la 
rencontre de la REPAQ qui a lieu aux Saules-Rieurs. 
 
Pour encourager la participation des parents aux 
Assemblées Générales, l’AG de fin d’année sera inscrite 
au calendrier scolaire. La date est établie au 10 juin 2020. 
Les AG auront des pictogrammes dans le calendrier 
scolaire. 

13. Marché vert/campagne de 
financement (i)  

Les montants récoltés seront annoncés à l’AG de juin 2019 
afin d’encourager la participation des parents au « Go 
Fund me ». 
Les 6e année ont fait un kiosque pour financer leur activité 
de festivité de graduation. Discussions concernant : 

1) Le financement par l’école de l’activité de fin de 
scolarité primaire. 

2) L’effet mobilisateur pour les 6e année de participer 
à une levée de fonds pour leur propre graduation. 

3) La possible individualisation du Marché Vert pour 
des projets spécifiques. 

4) Considérant que tous les groupes participent au 
financement de l’année suivante, il pourrait être 
pertinent que la finalité de la table des 6e année soit 
clairement identifiée et que cette classe soit la 
seule exception de classe individuelle visant une 
levée de fonds pour l’année courante. 

5) Le libellé indiquant que seulement 2 campagnes de 
financement annuelles doit être respecté et 
restreint les possibilités de levée de fonds.  

6) La mobilisation des élèves pour bâtir le projet de 
financement dans le marché vert devrait être 
respectée. La contribution de l’école pourrait être 
proportionnelle à la mobilisation des finissants. 

7) Possibilité d’intégrer le marché vert dans un projet 
de financement pour l’année. 

8) Il est nécessaire de souligner que l’école marque la 
graduation des élèves de 6e année. 

9) Lorsqu’il y aura un plus grand nombre d’élèves de 
6e année, une sortie particulière pourrait être faite à 
même le budget de classe (4e et 5e font une sortie 
commune, 6e année sortie spécifique). 

10)  Discussion à poursuivre concernant la pertinence  
et la nécessité d’une sortie particulière financée par 
les élèves en plus de souligner la graduation par 
l’école.  

14. Politique des ressources 
informatiques : enseignants et 
SDG (i) 

1) Assurer la coordination entre professeurs et service 
de garde afin d’éviter que 2 films/émissions soient 
visionnés dans une même journée. 

2) Ajouter un élément au point 3 pour le SDG: « Au 
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retour d’une journée pédagogique » 
3) Les 2 documents (école et SDG) seront combinés 

pour faciliter la compréhension. 

15. Photos scolaires (r)  DiaSol : Rabais possible de 10% pour le 2e enfant et 15% 
pour le 2e forfait. Coûts plus élevés que d’autres 
compagnies mais qualité hautement supérieure. DiaSol est 
également une OBNL qui vise un aspect communautaire. 
 
David Lemieux propose l’adoption de la résolution 
permettant l’utilisation de DiaSol pour les photos 
scolaires 2019-2020. Véronique Landry appuie la 
proposition. 

16. Nouveautés du personnel école a) Maternelle :  
o Gabrielle Fortin-Clément travaille les thèmes : 

Insectes et Camping. 
o Roxanne Todd travaille les thèmes : Insectes, 

animaux marins. 
o Héritage Laurentien fera une activité en classe en 

lien avec les oiseaux.  
o Les activités de Robotique (B-Bot) sont débutées. 
o Favoriser la transition au 1er cycle :  

o Les classes jumelées sont en cours.  
o Les périodes d’atelier de maternelle 

permettront la visite des classes de 1er 
cycle. 

b) 1er cycle :  
o Intervenante de « 1 plan de tomate à la fois » est 

venue dans les classes. 
o Visites du musée Redpath en cours dans les 

différentes classes. 
o Activités avec Héritage Laurentien. 
o Les activités de Robotique sont débutées dans les 

classes. 
o Marie Lefebvre aura la visite d’une auteure. 
o Kim Lavoie : Transition vers le 2e cycle débutée. 

c) 2e cycle : 
o Xavier aime sortir dehors avec les élèves. 
o Le marché Vert a été très apprécié. 
o Le Vélo Camping consomme beaucoup de temps 

dans les classes mais se déroule bien. 
d) Spécialistes : Amélie Roy fait le soutien linguistique et 
accompagnement en classe jusqu’à la fin de l’année 
scolaire.  
 

17. Nouveautés du service de 
garde  

a) Semaine du SDG : 
o Activités spéciales tous les jours. 

b) SDG en action : 
o Spectacle de Cirque cette semaine 
o Aquarium exposé cette semaine 
o Livre de recettes  
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o Remise de certificats aux participants en 
programmation informatique : Date à venir 

c) 3 Postes iront au bassin (2 x 5 heures et 1x 19 heures 
environ) 
Simon, Annie, Aziza et Sébastien ont des postes et seront 
aux Saules-Rieurs l’année prochaine. 
d) Les règles de fonctionnement du SDG seront 
approuvées au prochain CÉ 

18. Nouveautés des comités école a) Nouvelles de chaque comité 
1) Réflexion pédagogique : Document sur la coéducation 
révisé par le comité. Les enseignants ont également fait 
une révision. Le document sera présenté au prochain CÉ. 
2) Ils fonds la fête : Fête de début d’année : Réflexion en 
cours pour organiser une épluchette de blé d’inde.  
3) Ruelle verte :  

o Ruelle : La ville a débloqué des fonds 
supplémentaires; ce qui permet l’acceptation du 
projet de ruelle verte. Héritage Laurentien a été 
contacté pour collaborer au projet.  

o Cour : En attente pour l’élaboration de la cour; en 
collaboration avec la direction de l’école Joseph-
Chanoine-Théoret. 

o Jardins : Les jardins sont en cours de construction. 
Une réflexion est en cours pour arrimer les projets 
ruelle et jardin.  

o La classe extérieure fait partie du projet jardin. Les 
plans sont faits et approuvés. Construction prévue 
d’ici juin 2019. 
  

4) Plein air : 
o Québec on bouge : Subvention pour les 4 

prochaines années pour permettre aux enfants de 
bouger 60 minutes par jour. Peut rassembler les 
heures pour faire des blocs de temps. Obtention de 
matériel pour les activités physiques.  

o Montréal physiquement actif favorise également 
l’activité physique. Possible partenariat à vérifier.  

o Organisation du camping urbain du 20 au 21 juin. 
Planification en cours pour déléguer les tâches aux 
différentes classes. 

5) Inclusion :   
o Les rassemblements philosophiques : 1h de 

rassemblement par semaine pour déclencher les 
discussions philosophiques et développer les 
compétences de réflexion et de communication des 
élèves dans certaines classes. 

o  Plan de lutte à l’intimidation et à la violence à 
compléter. 

6) Accueil :  
o Les maternelles le 28 mai: Tout l’avant-midi. Les 
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appels sont en cours pour les nouveaux élèves.  
o Inauguration de l’École le 6 juin à partir de 16h. La 

communauté école et civile puis les partenaires de 
l’école seront invités. 

o Pique-Nique de la rentrée le 23 août pour favoriser 
la communication et l’intégration des nouvelles 
familles. Vise aussi une première approche pour 
les nouveaux arrivés et des parrains.  

20. Nouveautés de la direction (i) a) La mesure : aide aux parents.  
Formation « communication non-violente » de 3 jours 
transformée en une soirée d’information. Plusieurs parents 
avaient mentionné être intéressés mais ne pouvaient 
s’engager à être présents pour trois soirs de formation.  
b) Participation des familles :  
Le document « Je m’implique » sera envoyé sous peu aux 
parents. 
c) Inscriptions et prévisions :  
Tirages des nouveaux élèves faits au RETAQ « devant 
public ». La fratrie a été transférée automatiquement. Les 
appels aux nouvelles familles débuteront le mardi 14 mai. 
Année scolaire 2019-2020 : 2 classes de préscolaire; 5 
classes 1er cycle; 3 classes de 2e cycle.  
d) Balises pour les sorties éducatives : Non discutées en 
CÉ puisque travail en équipe école à compléter. 
e) Cocktail des comités : Il serait intéressant à l’AG de 
nommer les membres de la communauté impliqués dans la 
vie scolaire 2018-19. Se tiendra suite au dernier CÉ de 
l’année scolaire.  
f) Organisation de l’assemblée générale du 13 juin. Le 
prochain C.É. du 10 juin débutera à 17h30. 

21. Questions diverses Aucune 

22. Levée de la séance Assemblée levée à 21h44. 

 


