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

Service de garde (514) 596-5534 

PROCÈS VERBAL 

Si vous arrivez en retard à la réunion, composer le (514) 561-5530 pour que l’on puisse vous ouvrir la porte.   

 

 

Destinataires : Tous les membres du conseil d’établissement 2009-2010 
Expéditrice : Josée Boulet, directrice 
Objet :  Réunion du conseil d’établissement du 28 mai 2020  
 

 
 

 
 
Réunion virtuelle du conseil d’établissement  du jeudi 28 mai à 18h45. 

Ordre du jour 
0. Mot de bienvenue 

 

1. Présentation des membres / Prise des présences – Vérification du quorum 

 

□ Alexis Gagné 
          □ Geneviève Beaudoin 
          □ Anne Dongois 
          □ Guillaume Baillargeon 
          □ Guillaume Déziel 

□ Isabelle Plante 
          □ Amélie Beauchemin (substitut) 

 

□ Fatima Tejerina 
□ Mélanie George 
□ Marie-Claude Girard 
□ Valérie Jean 
□ Isabelle Michaud 
□ Claudia Vachon (substitut) 
 

 

 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 

 

Anne Dongois 

 

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

 
Proposé par : Isabelle 

 
Appuyé par : Mélanie 

         Approuvée 

  4.    Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 19 février 2020 

Proposé par : Isabelle 
 

Appuyé par : Mélanie 

         Approuvée 

 

 

5. Points nécessitant une approbation 
         

         5.1 Sortie dans le quartier 

Proposé par : Geneviève 
 

Appuyé par : Guillaume Baillargeon 

 

         5.2 Listes des effets scolaires 

 

Proposé par : Valérie Jean 
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Appuyé par : Alexis Gagné 

Listes des effets scolaires sont approuvées 

 

         5.3 Entente-cadre entre la ville de Montréal et la CSDM 

 

Le CÉ doit donner son approbation sur le partage des locaux de l’école avec la Ville de Montréal    via une 

entente-cadre. Le CÉ approuve le tout. 

 

Proposé par : Anne Dongois 
 

Appuyé par : Alexis Gagné 

        L’entente cadre est approuvé. 

 

         5.4 Code de vie 

 

C’est le même que l’an dernier.  

Proposition de faire un enregistrement (loom) du briefing sur les billets de manquements et les ateliers coup 

de pouce 

 

Proposé par : Marie-Claude Girard 
 

Appuyé par : Valérie Jean 

        Le code de vie est approuvé. 

 

6.   Points de consultation 
 

         6.1 Critères de sélection de la direction d’école 
 
 Mme Boulet nous a transmis les points de l’an dernier. Alexis propose que ceux qui ont des 
commentaires à faire puissent le faire par courriel d’ici le 4 juin. Alexis va créer un Google docs et 
s’occupera de transmettre le document final à Mme Boulet. 
 

 7.   Point nécessitant une adoption 
 

     7.1 Budget pro forma 

 

 Nous avons eu une perte de ressources importantes l’an dernier (indice de défavorisation ). 

 Voir document portrait des services/mesures ministérielles 2020-2021 

 Nous aurons 7 groupes de préscolaire l’an prochain. 

Proposé par : Alexis Gagné 
 

Appuyé par : Guillaume Baillargeon 

         Le budget Proforma est adopté 

 

      8.   Points d’information (vie communautaire) 
 

            8.1 Des nouvelles des familles, de l’école 

 

Les enseignants réfléchissent à la possibilité de souligner la fin des classes. Ils nous reviendront à 

ce sujet. 

  Les rénovations du gymnase ont commencé le 25 mai. Il devrait être prêt pour la rentrée scolaire. 
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Tout le protocole était en place pour la rentrée du 25 mai. Près de 70% des élèves souhaitaient 

retourner en classe. 

L’argent récolté pour des sorties spécifiques a été retourné aux parents. L’argent des épices a été 

redonné, car la campagne n’a pas eu lieu. L’argent amassé par les 6e sera utilisé pour la fête de fin 

d’année / album des finissants, etc. 

Les profs soumettent leur plan de travail et de contact à la direction. 

 

            8.2 Date de la prochaine rencontre 

 

  Mercredi 10 juin 

 

            8.3 Levée du conseil 
 
20h 
 

Alexis Gagné, président et Josée Boulet, directrice 


