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Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement de l’école Sainte-Cécile 

du lundi 18 juin 2017, de 18h 

 
1. Présences 

Benoit Bourque Karine Saint-Cyr Fatima Tejerina 

Anne Dongois Amélie Beauchemin Manon Pérusse 

Guillaume Landry Mélanie George Isabelle Michaud 
 

        Absences  

Marie-Claude Hétu Olga Dobrovetsky Alexis Gagné 

 
Membres substituts présents 
 

Marie-Claude Girard Jean-Louis Périeux Geneviève Beaudoin 

 
          Quorum atteint : Oui 
 

 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 
 

 Geneviève Beaudoin se propose comme secrétaire. 
 

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

L’ordre du jour est approuvé sans modification. M Bourque nous informe qu’il n’y aura 

pas de représentant de l’OPP ce soir. 
 

Proposé par : Guillaume Landry 

Appuyé par : Karine Saint-Cyr 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 mai 2018  
 

Le procès-verbal est approuvé sans modification. 
 

Proposé par : Mélanie George 

Appuyé par : Benoit Bourque 

Adopté à l’unanimité. 
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5. Suivis découlant de la rencontre du 23 mai 2018  
 

- Le processus pour la nomination de la direction adjointe est terminé. C’est Mme 
Isabelle Ouellette qui a été nommée. Elle et Mme Josée Boulet (directrice) ont été 
présentées à l’équipe-école le 4 juin dernier. 
 

- La synthèse des commentaires du focus group a été envoyée par courriel. Des 
requêtes ont été faites en lien avec certains éléments qui préoccupaient les 
élèves. 

 
 

6.  Points nécessitant une résolution     

6.1   Fournitures scolaires 2018-2019 
 

Des modifications ont eu lieu après l’envoi par courriel. Il s’agit du retrait des papiers 
mouchoirs et diminution du nombre de crayons à la mine et de gommes à effacer. 
 

Un ajout a été fait pour dire que les marques suggérées le sont en lien avec un bon 
rapport qualité/ prix, mais ne sont pas obligatoires. 
 

Tout devrait être conforme aux dernières directives du ministère et de la commission 
scolaire. 
 

Pour la flûte, la lettre sera refaite suite aux commentaires des membres du CÉ et 
envoyée par courriel pour validation avant la distribution aux parents. On suggère de 
demander aux élèves de 6e année qui le désirent de faire don de leur flûte à la fin de 
l’année. 
 

Mme Michaud rappelle la possibilité pour certaines familles d’avoir recours au soutien 
des « Magasins partage » pour les frais de la rentrée scolaire. Toutes les fournitures 
peuvent être payées. L’inscription est possible jusqu’au 4 juillet. Elle enverra les 
informations à Mme Pérusse pour un envoi courriel aux parents. 
 

Proposé par :  Benoit Bourque 

Appuyé par : Isabelle Michaud 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

6.2   Calendrier des sorties du SDG lors des journées pédagogiques 2018-2019 
 
 

Le calendrier est remis, mais il manque les journées de l’automne. Un document 
corrigé sera envoyé par courriel.   
 

On demande s’il y a des sorties possibles à 20$, mais il semble que non. On propose 
de faire le calcul pour l’ensemble des sorties de l’année par enfant pour connaître le 
coût annuel si un enfant va à toutes les sorties. 
 

Les parents du CÉ trouvent l’activité à l’école du 5 avril plutôt chère. On explique qu’il 
y a toujours l’option de 9$ pour la journée à l’école. Les élèves ne participent pas aux 
activités spéciales, mais peuvent assister au spectacle à la fin de la journée. 
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Pour la sortie du mois de juin, on se demande si cela ne devrait pas être à l’école 
parce qu’il y a beaucoup de sorties en fin d’année avec les professeurs.  
 
Le CÉ aimerait recevoir la planification des sorties du service de garde au mois d’avril 
ou de mai afin de pouvoir donner une rétroaction dont il sera possible de tenir compte 
sans risquer de bousculer la planification proposer par le SDG à la dernière minute. 
 

Proposé par :  Benoit Bourque 

Appuyé par : Karine Saint-Cyr 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
6.3    Transferts de fonds à effectuer (fonds 4 au fonds 9) 
 
Mme Péruse nous présente un résumé des revenus et dépenses au fonds 4 afin 
d’expliquer les raisons des transferts à effectuer vers le fonds 9. 
 
Par la même occasion, elle nous informe que le Cours-o-thon a permis 
d’amasser 9 882$. De cet argent 751$ sera remis aux élèves de 6e année et de la 
classe Ac3 afin de diminuer les frais pour leur sortie de fin d’année (camping à Oka). 
Le reste de l’argent servira aux activités sportives de l’école dans la foulée du 
programme « À l’école on bouge au cube ! ». On regarde aussi la possibilité d’offrir le 
cours de prévention de la noyade aux élèves de 3e année l’an prochain. Des 
propositions seront faites au CÉ pour approbation, mais on demande que l’argent soit 
isolé pour un meilleur suivi. Le CÉ désire féliciter les organisatrices de cet événement, 
dont Brigitte. 
 
Le CÉ est en faveur du transfert de 8 663$ présenté pour assumer le paiement des 
activités. Voir en annexe le document signé qui sera transmis à la commission scolaire 
pour autoriser le transfert maximal vers le fonds 9. 
 

Proposé par : Guillaume Landry 

Appuyé par : Geneviève Beaudoin 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
6.4    Plan de lutte à l’intimidation et à la violence 2018 
 
La direction nous présente l’évaluation du plan de lutte 2017 où la grande réalisation 
est le nouveau code de vie de l’école (approuvé le 23 mai). Le code de vie sera 
présenté aux élèves de l’école le 21 juin prochain pour son application dès le début de 
l’année. 
 
Pour l’an prochain, le plan de lutte reste sensiblement le même, car les cibles sont 
encore pertinentes et qu’il reste une étape à la démarche pour le code de vie. 
 
Parmi les moyens retenus, on suggère de garder la participation des élèves dans la 
cueillette et l’analyse des données. S’agirait-il d’un rôle pour un conseil d’élèves ? À 
voir avec les enseignants l’an prochain. 
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Une correction est demandée afin de remplacer le mot billet par le mot avis, le but 
étant de faire la différence avec ce qui existait avant (billet d’avertissement / avis de 
manquement). 
 

Proposé par : Amélie Beauchemin 

Appuyé par : Anne Dongois 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
6.5    Anglais intensif  
 
M Bourque propose de faire un tour de table pour statuer sur l'année de discussions 
qui a été conclue avec les enseignantes à la fin mai, suite à leur rencontre avec les 
enseignants de l'école St-Gérard. La conclusion des enseignant-es de Ste-Cécile 
demeure la même que celle qui nous a été partagée un peu plus tôt cette année, à 
l'effet que le programme n'est pas adapté pour une école avec un indice de 
défavorisation comme celui de Ste-Cécile.  

Nous pensons que le processus de dialogue a été mené avec sérieux, beaucoup de 
respect et qu'il a permis de montrer différentes facettes du programme. M Bourque 
tient à remercier les enseignantes d'avoir pris part à cette réflexion. Le comité de 
parents qui s'est penché sur l'anglais intensif souhaite donc soumettre une résolution 
au CÉ: dans les circonstances actuelles, il ne nous semble pas souhaitable de 
formuler un avis favorable sur le projet; néanmoins, nous considérons que la 
démarche et ses résultats devraient être présentés à l'AGA l'automne prochain pour 
savoir si, dans un contexte de mise à jour du projet éducatif de l'école, un sondage sur 
l'anglais intensif auprès des parents devrait être réalisé à l'automne 2018. Ce sondage 
permettra de déterminer s'il y a lieu, pour le prochain CÉ, de poursuivre ou 
d'interrompre la réflexion. 

M Landry, mentionne qu’ultimement ce n’est pas le résultat du sondage qui décidera 
de la suite des choses, mais qu’il constituera un élément dans la décision du CÉ. 

 

Proposé par :  Amélie Beauchemin 

Appuyé par : Anne Dongois 

Abstention :  Marie-Claude Girard 

 
 
6.6    Bulletins via Mozaïk pour 18-19 
 
Le CÉ est favorable à ce que l’an prochain l’école invite les parents à récupérer les 
bulletins de leur enfant via le portail « Mozaïk ». Toutefois, une copie papier serait 
disponible pour ceux qui en feraient la demande. 
 

Proposé par : Benoit Bourque 

Appuyé par : Guillaume Landry 

Adopté à l’unanimité. 
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7.  Points d’information 
 
7.1    Service de garde  
 

Le traiteur de l’année sera le même. On poursuit avec les services de « Meranda ». 
Merci au comité des usagers d’avoir participé à la dégustation et à la décision. 
 

L’an prochain, il faudra voir à bien coordonner le calendrier des activités du 
parascolaire avec celles de l’école (tournois de soccer SDG ou Neurones atoniques) 
afin que les élèves ne soient pas en conflit d’horaire. 
 

7.2   Suivi budgétaire de l’année 16-17 
 

La directrice nous remet la synthèse du budget et elle nous fera parvenir par courriel 
la version détaillée. Après cet envoi, elle nous invite à communiquer avec elle si nous 
avons des questions.  
 

En résumé, à la lumière des informations que nous possédons à ce jour, les finances 
se portent bien et nous devrions (école et service de garde) terminer avec un léger 
surplus. 
 

7.3   Lettre du commissaire au ministre Proulx (capacité d’accueil / Centre 
Lajeunesse) 
 

La direction distribue la lettre rédigée par notre commissaire au ministre en lien avec 
le report du financement pour la mise aux normes du Centre Lajeunesse afin de le 
convertir en école primaire. 
 

Elle distribue aussi la lettre du conseil d’établissement de l’école Hélène-Boullé. 
 
 

8.  Points d’information  (vie communautaire) 
 
8.1   Comités  
 

- Comité parents CSDM : 
 

Depuis le dernier CÉ, il y a eu 2 grosses présentations. L’une portait sur le nouveau 
programme d’éducation à la sexualité et sur le continuum de service pour les élèves 
en difficulté d’adaptation au primaire, 
 
 

8.2   Communauté   
 

- Centre Lajeunesse : 
 

Le Centre Lajeunesse souhaite encore offrir des activités parascolaires l’an prochain 
en collaboration avec le service de garde. Mme Michaud mentionne que le Centre 
pourrait possiblement offrir des cours ludiques d’anglais, en réponse aux 
questionnements des parents du CÉ sur les façons d’enrichir l’enseignement de cette 
langue. 

 

Sursis d’une année pour la transformation du Centre Lajeunesse en école. 
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Subvention du Centre de l’enfant pour la transition. 
 

Désir du Centre d’être encore au CÉ de Sainte-Cécile l’an prochain. 
 
 
8.3  Varia 
 
Mot de clôture pour souligner le départ à la retraite de Mme Pérusse, en soulignant 
son implication très appréciée auprès du Conseil d’établissement. Bonne retraite à 
Mme Pérusse !  
 
8.4  Observateurs 
 
Aucun 

 
8.5  Levée de la séance du Conseil d’établissement à  20h56. 
 
 
 
 
_____________________________   _______________________ 
         Josée Boulet 
Président(e) du Conseil d’établissement   Directrice 


