
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 4 décembre 2018  
 

Ordre du jour 
0. Mot de bienvenue 

 
1. Prise des présences – Vérification du quorum 

 
Isabelle Michaud 
Julie Plamondon 
Benoit Bourque 
Alexis Gagné 
Karine Saint-Cyr 
Fatima 
Olga Dobrovetsky 
Dominique Chayer (OPP) 
Claudia Vachon 
Amélie Beauchemin 

 
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 

 
Anne Dongois 
 

3. Lecture, et adoption de l’ordre du jour 
 
Olga propose 
Karine appuie 

 
4. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 6 novembre 2018 

 
Julie propose 
Anne appuie 

 
  5.  Suivis découlant de la rencontre du 6 novembre 2018  

-Conférences 
Remise de l’horaire des formations 
 
-Mesures MEES (15186 et 15230) 
Rencontre avec le comité consultatif demain. Nous aurons les tableaux ventilés au prochain CÉ. 

    
 

8.   Points nécessitant une approbation  
 

8.1 Reddition de comptes 

Mme Boulet présente le document Annexe 1 préparé pour la reddition de compte au MEES et explique 

les différentes mesures. 

Mesure 15186 : mesure qui sera discutée demain avec l’équipe école. 

 

Le CÉ rappelle qu’il serait intéressant d’encourager la librairie de quartier lors de l’achat de livres de 

littérature. 

Mme Boulet propose une résolution concernant l’adoption de ces mesures. 
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Benoit propose 

Karine appuie 

 

          8.2 Sorties éducatives  
     

Proposition de sorties pour décembre, janvier et le printemps 

 

Alexis propose 

Isabelle appuie 

 
8.3 Mesure 15024 Aide aux parents (1 122$) 

 

Discussion autour de la formation Atelier Filiozat, donnée par Marie-France Bertrand. 

Rosie a chaudement recommandé cette formation. 

L’atelier coûte 850 $ pour 15 parents. 

 

Julie propose 

Amélie appuie 

 

8.4 Livre « La girafe et l’oiseau » 

Le CÉ approuve la distribution du libre aux élèves de première année. 

 

Anne propose 

Benoit appuie 

 

8.5 Campagne de financement sirop d’érable 

Le fournisseur nous revient avec le coût unitaire de la canne (c’était 5 $ l’an dernier). 

Les conserves seront en vente au coût de 2 pour 15 $. 

Anne va faire le suivi avec le fournisseur et nous revenir au prochain CÉ. 

 

Ce point fera l’objet d’une résolution au prochain CÉ. 

 

Appartée : Mme Boulet explique la possibilité de déposer un projet d’embellissement de la cour 

d’école. La CSDM et le gouvernement donneront chacun le même montant que l’école investira. La 

CSDM propose que l’on dépose le projet d’ici 6 mois. 

    

 
   9.   Points d’information 

 

          9.1 Indice de défavorisation 

L’indice de défavorisation de 27 écoles de la CSDM a été revu. L’évaluation était faite avec le recensement 

de 2006. L’indice de défavorisation ayant baissé, notre budget 2019-2020 serait amputé de 148 682 $ 

(portions du poste de psychoéducation, d’orthopédagogie, etc.) cette année. Le ratio enseignant / élèves 

changerait; il serait désormais de 1/22 (1er), de 1/24 (2e) et de 1/26 (3e à 6e). 

 

Les coupures des ressources seraient étalées sur 2 ans. Des études sont actuellement faites sur les 

impacts. La CSDM fait actuellement des représentations auprès du gouvernement. 

 

          9.2 Projet éducatif 2019-2022 
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Il y a eu une première rencontre du comité pilotage qui a analysé les résultats sur 3 ans.  

L’équipe école devra se pencher sur les façons d’améliorer les résultats en écriture. 

Une grille de cueillette de données est utilisée pour déterminer les forces et faiblesses des élèves. 

Mme Boulet acheminera les données et grilles qui ont servi à l’analyse aux membres du CÉ. 

Des objectifs de travail seront établis (par cycle). Le comité de pilotage se rencontrera à nouveau à la mi-

janvier. Le vivre ensemble sera probablement inclus dans les réflexion. 

 

          9.3 Surplus et déficit 2017-2018 

À voir au prochain CÉ 

 

          9.4 Budget 2018-2019 

À voir au prochain CÉ 

 

          9.5 Des nouvelles de l’école 

Le marché de Noël se tiendra les 13 et 14 décembre de 16h à 18h. 

Le spectacle de musique de l’école aura lieu le 18 décembre à 13h30. 

Les élections ont eu lieu. Belle participation. 

Les sorties à la piscine sont suspendues pour l’instant en raison de l’étude du coroner (suite à l’incident 

survenu l’an dernier à Père Marquette). 

 
 

    10.   Points d’information (vie communautaire) 
 

10.1  Communauté, OPP, observateurs 

OPP : Les sapins de Noël seront distribués ce vendredi. 

L’OPP aimerait offrir un café aux parents lors du spectacle de musique. 

L’OPP aimerait changer le bal des neiges pour un bal de St-Valentin, qui se tiendrait le samedi 16 

février à l’intérieur, probablement dans le gymnase, au centre lajeunesse ou dans le sous-sol de l’église. 

Mme Boulet validera la capacité maximale du gymnase au niveau du service incendie. 

 

Centre Lajeunesse : Le quartier a perdu près de 37 % de subventions liées à la petite enfance et à la 

jeunesse (enveloppes venant du ministère de la santé). 

Projet de la politique de l’enfance. Le Centre Lajeunesse a déposé un projet sur les transitions 

scolaires (élaboration d’une trousse d’outils). La valorisation des écoles secondaires du quartier fait 

partie du plan. 

Parascolaire : un petit réajustement aura lieu pour la prochaine session (l’offre a doublé entre le 

printemps dernier et cet automne). La grille proposée sera revue. 

 

10.2  Représentante au comité de parents 

Le dernier comité était le 13 novembre. Discussions autour du PTRDI et du PQI. Comité de parents 

central le semaine du 26 janvier. 

 

10.3  Date de la prochaine rencontre rencontres 

21 janvier à 18h30 

 

    10.4 Levée du Conseil 
20h40 

 
Alexis Gagné, président et Josée Boulet, directrice 


