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Destinataires : Tous les membres du conseil d’établissement 2009-2010 
Expéditrice : Josée Boulet, directrice 
Objet :  Réunion du conseil d’établissement du 26 mars 2019 
 

 
 

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) 

Julie Plamondon (enseignante) 

Olga Dobrovetsky (enseignante 

Fatima Tejerina (technicienne au SDG)) 

Claudia Vachon (substitut) 

 

              Josée Boulet (directrice) 

 

            Absents : Benoit Bourque, Anne Dongois, Isabelle Michaud, Anne-Hélène Dupont 

     
 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 

  __________________________________________________________________ 
Geneviève Beaudoin 

 
 

 

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

Ajout : sortie à la piscine (5.4) 

Proposé par  _____Karine Saint-Cyr___________________________________________ 

Appuyé par ______Fatima Tejerina__________________________________________ 

Aucune objection  

Adopté à l’unanimité __Oui 

 
 

4. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 26 février 2019 

 

Proposé par  _________Julie Plamondon_______________________________________ 

Appuyé par _____________Alexis Gagné___________________________________ 

Aucune objection  

Adopté à l’unanimité ___Oui 
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5.   Points nécessitant une approbation  

 

5.1 Campagne de financement 6B      

Financement de la sortie au camp EdPhy (projet de l’enseignante Alexandra) : bazar ou vente de 

livres usagés. Possible de faire la campagne de financement conjointement avec les enseignants 

de 5e année (en remplacement du spectacle-bénéfice qui est annulé). 

Proposé par  ________________________________________________ 

Appuyé par ________________________________________________ 

Aucune objection ou objection de  ________________________________ 

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

 

 

           5.2 Horaire de l’école 

 24 périodes au lieu de 25? Discussions ont eu lieu, mais il n’y a pas eu d’adoption majoritaire. 

Proposé par  ________________________________________________ 

Appuyé par ________________________________________________ 

Aucune objection ou objection de  ________________________________ 

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

 

5.3 Grille-matière 

Point reporté à la prochaine rencontre. 

Proposé par  ________________________________________________ 

Appuyé par ________________________________________________ 

Aucune objection ou objection de  ________________________________ 

Adopté à l’unanimité ____ ou à (X/Y)  ________________________________ 
 
5.4 Sortie à la piscine 
 
Vérifications ont été faites par Mme Boulet. Piscine St-Roch : 2 instructeurs qualifiés sont à la 
piscine, cela répond aux normes exigées par le coroner. Les cours recommenceront donc le 12 
avril. 

 

 
   6.   Points d’information 

 

          6.1 Projet éducatif 2019-2022 

 

a) Suivi de la démarche 

  

 Projet éducatif sera envoyé sous peu à la CSDM et devra être approuvé par le CÉ avant le 30 juin.  

 Le CÉ se questionne sur l’objectif et la cible du PÉ. Devrait-on les chiffrer plus précisément? 
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b) Sondage 

          

207 réponses des parents 

87 réponses des enfants 

 

Comment les résultats seront partagés aux parents de l’école? On doit se poser la question.  

 

Les réponses aux questions ouvertes sont hyper intéressantes! 

 

Alexis nous présente les résultats (voir Powerpoint) 

 

Mme Olga est déçue que nous n’ayons pas inclus dans le sondage de question sur le respect des 

enseignants par les élèves. 

 

Mme Boulet aimerait présenter les résultats aux enseignants et au personnel du service de garde. 

Les mentions négatives incluant des noms précis seront enlevés. 

 

Les résultats complets seront envoyés aux membres du CÉ. Alexis et Mme Boulet discuteront de 

quelle information sera présentée aux parents de l’école et comment elle sera partagée 

(sommaire?). 

 

On attend toujours les résultats du sondage des enseignants. 

 

Un parent (Claudia Vachon) se pose la question sur ce qui arrive avec le projet d’anglais intensif… 

Car le sondage des parents est très positif sur cet aspect! On explique que l’année dernière les 

enseignants (5e et 6e année) se sont vivement opposés au projet. On propose de rouvrir ce dossier 

vers la fin de cette année/début de l’année prochaine, en lien avec le projet/vocation particulière 

qu’on choisira pour l’école. 

 

6.2 Prévision de clientèle 2019-2020 

 

Mme Boulet a révisé les chiffres car une erreur s’est glissée dans la version distribuée au dernier 

CÉ. 

 

6.3 Service de garde 

a) Planification des journées pédagogiques 

Le SDG travaille intensément sur la prévision des journées pédagogiques pour 2019-2020. Cette 

planification sera présentée au prochain CÉ. 

c) Application HopHop    

Un parent (Geneviève) suggère au SDG de faire des recherches et peut-être un test pour utiliser 

l’application mobile HopHop, qui est utilisée avec succès depuis peu à l’école St-Gérard. Fatima 

en discutera avec le comité des parents du SDG. 

        

 

 
 

    7.   Points d’information (vie communautaire) 
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7.1 Communauté, OPP, observateurs 

 

N/A 

 

7.2 Représentante au comité de parents 

 
Initiative CSDM Planifions notre école 
- présentation de l'urbaniste CSDM 
- inspirée de spacesforstudents.epsb (Edmonto), perspective.brussels (Belgique) 
- pour les nouvelles écoles (pas encore de CE), en amont du PTRDI et PQI 
- projet pilote dans Tetraultville 
- Bâtir l'avenir (travaux Sainte-Cécile) est en aval du PTRDI et PQI. 
 
Collectif citoyen Debout pour l'école! 
- présentation pour information 
- 3 grands chantiers 
- voir site web et pétition  
 
Consultation d'urgence de la FCPQ et résolution sur le projet de loi no 12, sur la gratuité scolaire et les frais 
demandés aux parents. 
- Que 3 trois jours pour répondre  
- En attente du document présentant les résultats du sondage CSDM. 

 

 

7.4 Date de la prochaine rencontre  

 

23 avril 

 

   7.5 Levée du Conseil à 20h29 
 
Alexis Gagné, président et Josée Boulet, directrice 
 


