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Réunion du conseil d’établissement du 10 juin 2019 
 

 
 

Ordre du jour 
  0.    Mot de bienvenue 

  1.    Prise des présences – Vérification du quorum QUORUM 

                Alexis Gagné (président) 

Benoit Bourque (vice-président) ABSENT 

Karine Saint-Cyr (représentante au CP) 

       Amélie Beauchemin (parent) ABSENTE 

       Geneviève Beaudoin (parent) 

Anne Dongois (parent) 

               Julie Plamondon (enseignante) 

Olga Dobrovetsky (enseignante 

Fatima Tejerina (technicienne au SDG) ABSENTE 

Isabelle Michaud (membre de la communauté)                                        

       Claudia Vachon (substitut) 

       Anne-Hélène Dupont (substitut) ABSENTE 

      Josée Boulet (directrice) 

 

  2.    Désignation d’un ou d’une secrétaire 

 Anne Dongois 

Proposé par Geneviève Beaudoin 

Appuyé par Isabelle Michaud 

 
 

 

        3.    Lecture, et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par  Anne Dongois 

Appuyé par Isabelle Michaud 

 

  4.    Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 21 mai 2019 

Proposé par  Anne Dongois 

Appuyé par Isabelle Michaud 

 

 
5.   Points nécessitant une approbation  
 

5.1 Budget pro-forma 
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Le CÉ de l’école Sainte-Cécile ne souhaite pas adopter le budget pro-forma proposé. En effet, 
nous croyons que le budget global de la CSDM doit être revu à la hausse. Nous nous opposons 
aux compressions draconiennes qu’entrainent la révision des indices de défavorisation. Les 
besoins des élèves actuels restent les mêmes, peu importe le salaire des parents. Ce refus de 
signer le budget ne doit en aucun cas être vu comme un manque de confiance envers la 
direction. 
 

 

          5.2 Budget fonds 4, transfert vers le fonds 9 

 

Nous approuvons le transfert des sommes du fonds 4 vers le fonds 9 afin de couvrir les 
dépenses réalisées et à venir pour les activités suivantes :Parcours 3D, course-o-thon, 
campagne sapins, campagne épices, factures marché de Noël, campagne recettes en pot, 
campagne sirop d’érable, voyage à Québec, Camp Edphy 1er et 3e cycle, projets Metro. 
 
Proposé par  Anne Dongois 

Appuyé par Julie Plamondon 

 

          5.3 Sortie éducative 

Sortie du groupe 2/3e le 14 juin. Aucun frais, transport eu autobus de la ville. 

Proposé par  Isabelle Michaud 

Appuyé par Karine St-Cyr 

 

          5.4 Effets scolaires 

a) Prix des agendas (préscolaire et primaire) 

b) Listes 3e, 5e, 6e (ajustements) 

Proposé par  Anne Dongois Proposé par  ________________________________________________ 

Appuyé par Karine St-Cyr Appuyé par ________________________________________________ 

 Aucune objection ou objection de  ________________________________ 

 Adopté à l’unanimité ____ ou à (X/Y)  ________________________________ 

 

6.   Points de consultation  
 
   6.1 Comité cour d’école 

Un projet d’embellissement de la cour d’école est proposé puisqu’un projet de réfection du terrain de 
la cour d’école est prévu en 2020-2021. Un comité des membres du personnel sera formé à rentrée 
afin de déposer un projet pour la demande de financement. Il est proposé de demander Julie 
Dionne, la mère de Charlotte en 4e année de se joindre au comité.  
 

   6.2 Assemblée générale des parents 

Il est suggéré de faire l’assemblée générale de 2019-2020 selon la même formule que cette année 
c’est-à-dire, le même soir que la rencontre de parents du service de garde. 

    
      

   7.   Points d’information 
 

          7.1 Personnel enseignant 2019-2020 
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               Quelques postes d’enseignants sont encore à combler pour l’automne prochain. 

          7.2 Course-o-thon 

  Plus de 10 000 $ ont été amassés! 

          7.3 Bazar 

Une belle première édition 

          7.4 PLMU 

Le plan local des mesures d’urgence a été mis à jour.  

 

    8.   Points d’information (vie communautaire) 
 

8.1 Communauté, OPP, observateurs 

Le 15 juin il y aura vente de garage au Centre Lajeunesse. (20$/table remis à la station 13-17 et au    
collectif Villeray sans faim.). « On s’bouge » activités sportives gratuites en après-midi. En cas de 
pluie, l’activité se tiendra le 16 juin. 
Isabelle a retrouvé le document de CSDM concernant les travaux nécessaires dans le sous-sol de 
l’église. Elle se rendra sur les lieux cette semaine pour voir les travaux qui ont été faits et financés par 
la ville. Elle fera un suivi à madame Boulet. 
 
8.2 Représentante au comité de parents 

Concernant le projet éducatif, les moyens seront mis en place lors de la prochaine année scolaire. Ce 
mandat est confié à l’équipe-école, le CÉ est consultatif. 
 
8.3 Mot de fin d’année 

    8.4 Levée du Conseil 

 19h30 

 

 


