École des Saules-Rieurs
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Procès-verbal
Conseil d’établissement
Lundi 9 décembre
16 h salle 202
Présences :

Madame Mélanie Charbonneau, directrice
Madame Catherine Dion, présidente
Madame Alexandre Poulin, parent
Madame Iris Bouziani, parent
Madame Valérie Gaudet Zwibel, enseignante
Madame Josée Tarditi, Technicienne en service de garde
Madame Almitra Yee, enseignante
Madame Cynthia Malenfant, enseignante

Absence :

Madame Myriam Ménard, parent
Monsieur David Lemieux, parent

Public :

aucun

1. Ouverture de l’assemblée
2. Questions du public
3. Adoption de l’ordre du jour (r)

Séance ouverte à 16 : 03
Aucune question
C.É., 09-12-2019 (1)
L’ordre du jour, avec le retrait du point 9, est proposé
par Almitra Yee et Alexandre appuie
Adopté à l’unanimité

4. Adoption du procès-verbal du 5
novembre (r)

5. Suivi du procès-verbal du 11
novembre 2019 (i)

C.É., 09-12-2019 (2)
Alexandre Poulin propose l’adoption du procèsverbal avec les modifications à venir concernant le
numéro des résolutions. Josée Tarditi appuie la
proposition.
Le point 10 devra être reporté après la discussion avec
les enseignants.

6. Mot du représentant du Comité
de Parents (i)

La représentante étant absente, le point sera présenté au
prochain CÉ

7. Correspondance (i)
8. Exercice budgétaire (r)

Aucune correspondance
La direction présente l’exercice budgétaire 2018-2019.
C.É., 09-12-2019 (3)
L’exercice budgétaire tel que présenté est proposé
par Josée Tarditi et appuyé par Valérie Gaudet Zwibel.
Le point est reporté à la prochaine séance.

9. Reddition de compte des
mesures dédiées (r)
10. Principes d’encadrement des
sorties (i)
11. sorties éducatives (r)

Le point est reporté à la prochaine séance, car les
enseignants ne se sont pas encore prononcés sur la
proposition du C.É.
La direction présente le document.
C.É., 09-12-2019 (4)
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12. Campagne de financement (r)

13. Mesure d’aide aux parents (r)

14. Photo scolaire (r)

15. Nouveautés du personnel de
l’école (i)

Valérie Gaudet Zwibel propose l’adoption de la
programmation. La proposition est appuyée par
Alexandre Poulin.
— Alexandre Poulin est membre du sous-comité. Le
sous-comité financement du comité Ils fonds la fête se
donne un objectif de 5 000 $ pour financer
l’embellissement de la cour d’école. Les normes de la
CSMB sont très strictes et seront suivies à la lettre par le
comité (O.B.N.L., ne pas promettre de publicité, lettre de
remerciement sur le site web de l’école possible, mais pas
sur la page d’accueil…)
– Pour le financement des activités de finissants des
élèves de 6e année, le comité propose de permettre une
table aux élèves sans que leurs objets soient en
« compétition » avec les autres objets du marché vert. Les
membres relieront ce qui a été dit l’an dernier dans le PV
de mai et la discussion se poursuivra au prochain CÉ.
– Le tirage permettrait d’écouler les chèques cadeaux
reçus qui s’arriment moins bien avec la vente aux
enchères des dons en objets. Un permis de LotoQuébec est nécessaire. Lors de la discussion suivant la
demande du comité Ils fonds la fête, des réserves quant à
la vente hors du Go fund me et du marché vert ont été
soulevées. Il a aussi été rappelé que le CÉ avait fait le
choix depuis l’an 1 de la campagne de financement de ne
pas demander aux familles de faire de la vente directe
pour financer l’école. Différentes idées ont été proposées
afin de tenir compte de la demande et des réserves
formulées. Par exemple, d’offrir un billet de tirage à
chaque don sur GoFundme afin de mousser les dons.
C.É., 09-12-19 (5)
Le CÉ propose que le comité ils fonds la fête organise
une vente de billets pour les chèques cadeaux reçus
au marché vert. Suite à un vote, la proposition est
adoptée à majorité 4 contre 3. Pour : Alexandre
Poulin, Iris Bouziani, Valérie Gaudet Zwibel, Cynthia
Malenfant. Contre : Catherine Dion, Josée Tarditi,
Almitra Yee.
Les propositions sont :
1- Aider son enfant.com
2- Jee Yung, psychothérapeute qui fait des ateliers
sur la bienveillance ou autres sujets connexes
L’information pour la proposition 1 sera partagée aux
membres et la décision sera prise lors de la prochaine
séance.
Reportés à la prochaine rencontre, les membres sont
invités à apporter de nouvelles suggestions pour la
prochaine séance.
a) Maternelle : C’est Noël ! Et Cynthia nous quitte dans 9
jours
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16. Nouveautés des comitésécoles (i)
17. Nouveautés du service de
garde (i)

18. Nouveautés de la direction (i)

19. Questions diverses
21. Levée de l’assemblée

b) 1er cycle : Sortie régulière à l’extérieur pour des
apprentissages mathématique et sur la nature. Philo pour
enfants se continue chez Kim. Escalade chez Luc a bien
été, belle prise en charge des parents. Sortie au Salon du
livre pour Sophie. La bibliothèque de l’école est ouverte et
les enfants en profitent bien.
c) 2e cycle : Sortie pour apprécier les murales de Verdun.
Ateliers de sciences avec les trousses de la CSMB. Un
lapin se promène maintenant dans la classe de Catherine.
Collaboration entre 482 et Maternelle : ateliers selon les
besoins des élèves de la maternelle.
d) Professionnels : accueil de la nouvelle psychologue et
le contrat Retac — Frédérique, aide beaucoup en classe
et est appréciée des élèves
Reporté à la prochaine séance
Les élèves de la maternelle se pratiquent à être
décloisonnés avec les autres élèves du 1er cycle.
L’éducateur Hamza s’est blessé et sera remplacé pour
quelques semaines.
Donnez au suivant : des dons ont été faits. Aucun parent
n’en a encore profité. Nous cherchons comment le
proposer sans froisser.
– La bibliothèque est ouverte. La phase 2 est en cours
pour l’aménagement de l’intérieur avec deux parents et
les enfants.
– Deux parents ont aussi le projet de faire une murale,
avec les enfants, sur la scène du gymnase afin de
remplacer l’œuvre inachevée.
Aucune question
Assemblée levée à 18 h

