
7230, avenue De Gaspé, 
Montréal, Québec, H2R 1Z6 
Téléphone : (514) 596-5530 

Service de garde (514) 596-5534 

PROCÈS VERBAL 

.   

 

 

Destinataires : Tous les membres du conseil d’établissement 2009-2010 
Expéditrice : Josée Boulet, directrice 
Objet :  Réunion du conseil d’établissement du 21 janvier2019 
 

 
 

Ordre du jour 
0. Mot de bienvenue 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

1. Prise des présences – Vérification du quorum 

 
                Alexis Gagné (président)  

Karine Saint-Cyr (représentante au CP) 

       Amélie Beauchemin (parent) 

       Geneviève Beaudoin (parent) 

Anne Dongois (parent) 

               Julie Plamondon (enseignante) 

Olga Dobrovetsky (enseignante 

Fatima Tejerina (technicienne au SDG)) 

Claudia Vachon (substitut) 

       Anne-Hélène Dupont (substitut) 

 

             Josée Boulet (directrice) 

 

            Absent : 

 

Benoit Bourque (vice-président) 

Isabelle Michaud (membre de la communauté)                                        

 
 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 

 
Anne Dongois 

 

 

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

 

Proposé par  Karine Saint-Cyr 

Appuyé par Amélie Beauchemin 
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4. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 4 décembre 2018 

 

Proposé par  Karine Saint-Cyr 

Appuyé par Alexis Gagné 

 

  5.    Suivis découlant de la rencontre du 4 décembre 2018 

- Mesures MEES (15186 et 15230), ventilation budgétaire 

 

Mme Boulet va nous transmettre le montant ventilé par courriel, suite à la rencontre. 

 

 

 
6.   Points nécessitant une approbation  

 

6.1 Sorties éducatives      

 

Proposé par  Amélie Beauchemin 

Appuyé par Olga 

 

Sortie à Québec : 30 mai, classes 4A, 4B et 4C. Le CÉ approuve la sortie et la campagne de 

financement (collations pour la St-Valentin). 

 

Proposé par  Amélie Beauchemin 

Appuyé par Anne Dongois 

 

 

          6.2 Campagne de financement (sirop d’érable) 
 
Le fournisseur nous vend les cannes à 5 $ l’unité. Le CÉ propose de vendre 2 cannes pour 15 $, comme l’an 
dernier. Les cannes seront distribuées le 24 avril, à l’exposition d’un art à l’autre. 
 

Proposé par  Alexis Gagné 

Appuyé par Geneviève Beaudoin 

 
6.2 Programme d’éducation à la sexualité 
 
Rosie propose d’inviter une conférencière pour expliquer le programme d’éducation à la 
sexualité. Le CÉ approuve. 
 
Proposé par Anne Dongois 
Appuyé par Karine Saint-Cyr 
 
 

 
   7.   Points d’information 
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          7.1 Projet éducatif 2019-2022 

a) Suivi de la démarche 

b) Sondage 

           

La démarche suit son cours. 

Sondage : la CSDM a envoyé un premier jet de sondage. Alexis et Mme Boulet l’ont consulté et 

ont ciblé les questions les plus importantes, en plus d’en avoir ajouté certaines supplémentaires. 

 

Alexis propose au CÉ de lui revenir d’ici une semaine avec leurs commentaires. Une version 

peaufinée sera envoyée aux membres du CÉ dans la semaine du 28 janvier ou du 4 février. La 

version finale sera envoyée aux parents (+ version enfants) d’ici 3 semaines. 

 

7.2 Surplus et déficit 2017-2018 

                

Déficit de 3610 $ pour l’année 2017-2018. 

Le service de garde a fini l’année avec un surplus de 1800 $. 

 

 

 

7.3 Budget 2018-2019 

               

Voir documents distribués. 

La directrice présente le budget à ce jour. 

 

 

          7.4 Service de garde 

a) Plateforme éducative 

b) Tarification des journées pédagogiques 

c) Organisation des journées pédagogiques 

 

Le service de garde revoit sa plateforme éducative. 

Fatima a reçu plusieurs courriels concernant la tarification des sorties pédagogiques suite à la 

publication d’un article pendant les Fêtes. Elle explique que l’école compte trop d’élèves pour 

que tous restent à l’école lors des pédagos. 

 

340 élèves sont inscrit au service de garde en temps normal. Environ 220 élèves sont inscrits 

aux pédagos. Une 2e équipe doit prendre la relève des éducatrices en fin de journée 

pédagogique car les éducatrices ne peuvent pas travailler plus de 9h de suite. 

 

Fatima confirme que les éducatrices ne devraient pas présenter de film pendant la journée. Seul 

un film en fin de journée, pour tous, est présenté. 

 

          7.5 Travaux à venir 

 

 Des travaux sur le système de chaufferie, de plomberie et les systèmes d’urgence auront lieu sous 

peu. Les travaux débuteront ce printemps. Le Centre Lajeunesse a été avisé que les locations de salle 

prendront fin le 14 mars. Les travaux se feront principalement de nuit. 
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    8.   Points d’information (vie communautaire) 
 

8.1 Communauté, OPP, observateurs 

 

L’OPP souhaite faire une activité danse le samedi 16 février. La directrice adjointe doit revenir à l’OPP 

avec la capacité maximale de personnes permises dans le gymnase. L’OPP indiquera que la présence 

des parents est obligatoire. L’événement se tiendra de 18h à 20h30. Rosie contactera l’OPP pour valider 

la lettre qui sera envoyée aux parents. Des collations seront vendues entre 1 et 3 $. 

 

Résolution : Le CÉ approuve la tenue de l’événement de danse du 16 février. L’événement s’auto-

financera en vendant des collations – entre 1 et 3 $ chacune -. 

 

Proposé par Geneviève Beaudoin 

Appuyé par Anne Dongois 

 

8.2 Représentante au comité de parents 

 

Karine nous fera parvenir une résolution qui exprime que les écoles débordent et émettent donc des 

doutes quant à la possibilité d’accueillir les maternelles 4 ans. 

 

8.3 Comité de quartier 

 

Le comité de quartier propose d’envoyer 2 lettres au ministre de l’éducation (surpopulation des écoles 

et changement de cotes).  

 

8.4 Date de la prochaine rencontre  

 

26 février à 18h30 

 

   8.5 Levée du Conseil 
 
Alexis Gagné, président et Josée Boulet, directrice 
 


