
PROCÈS-VERBAL 
 
Réunion du conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile du 6 novembre 2018 
À 18h30 
Au Salon du personnel 
 

0. Mot de bienvenue 
 

1. Prise des présences – vérification du quorum 
 

Quorum atteint : oui 
 

Présences : 
 

Geneviève Beaudoin 
Karine Saint-Cyr 
Amélie Beauchemin 
Alexis Gagné 
Josée Boulet 
Olga Dobrovetsky 
Julie Plamondon 
Guillaume Baillargeon (OPP) 
Claudia Vachon (membre substitut) 
Anne-Hélène Dupont (membre substitut) 
 

2. Désignation d’une secrétaire 
Geneviève Beaudoin 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Adopté sans modification 
 
Proposé par Karine Saint-Cyr 
Appuyé par Alexis Gagné 
Aucune objection 
Adopté à l’unanimité 

 
4. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 9 octobre 2018 

Adopté sans modification 
 

Proposé par Alexis Gagné 
Appuyé par Olga 
Aucune objection 
Adopté à l’unanimité 
 



5. Suivis découlant de la rencontre du 9 octobre 2018 
Aucun 
 
6. Compte-rendu de l’AG du 6 septembre 
Pas de commentaires 
 
8.1 Sorties éducatives 
 
Les enseignantes Lyne Bertrand et Mélanie George proposent une classe verte au Camp EdPhy 
en fin d’année pour les élèves de 1ère année. 
18 au 19 juin 2019 (1 nuit) 
Au moins 80 % de réponse positive à leur sondage 
Environ 90 $ par enfant 
 
1ère campagne de financement avec la cie Poivre et épices 
Début dès que possible! 
 
2e campagne de financement : cinéma à l’école (premier cycle) 
6 décembre 
5 $ par adulte, 3 $ par enfant 
 
Guillaume mentionne que l’OPP a déjà prévu organiser une soirée cinéma en décembre. On 
discute des différentes possibilités… L’OPP propose de se retirer pour décembre et d’organiser 
peut-être une autre soirée cinéma après les Fêtes (plus tard dans l’année). 
 
3e campagne de financement : soirée zumba au gymnase 
31 janvier 
5 $ par adulte, 3 $ par enfant 
 
Les campagnes de financement de ce projet sont approuvées. Le CÉ demande aux enseignantes 
de fournir le budget détaillé de l’activité. 
 
Proposé par Alexis Gagné 
Appuyé par Amélie Beauchemin 
Aucune objection 
Adopté à l’unanimité 
 
Approbation des sorties éducatives (voir feuille distribuée à tous) 
 
Le CÉ approuve les sorties. 
 
Proposé par Geneviève Beaudoin 
Appuyé par Julie Plamondon 
Aucune objection 



Adopté à l’unanimité 
 
8.2 Conférences pour les parents 
 
Un document est distribué. Les conférences avaient déjà été approuvées l’année passée par le 
CÉ. 
 
On mentionne que le calendrier des conférences devrait être partagé d’avance aux parents (et 
faire attention pour ne pas que ce soit aux mêmes dates que le CÉ!). 
 
Le CÉ aimerait recevoir le nombre de personnes présentes aux conférences cette année. 
 
Nous referons le sondage d’intérêt des parents  pour les sujets de conférence cette année. 
 
Résolution : les parents du CÉ confirment le choix des conférences. 
 
9. Points de consultation 
 
9.1 PTRDI 
Un document est distribué. Mme Boulet présente les faits saillants pour le quartier Villeray. 
 
10. Points d’information 
 
10.1 Des nouvelles de l’école 
 
Mme Boulet mentionne que l’école a participé au Cross-Country annuel de la CSDM et que les 
élèves de l’école ont remporté plusieurs médailles. 
 
Un parent s’inquiète du fait qu’elle ne reçoive pas le Bouche à oreille… On se questionne si l’on 
ne devrait pas faire un sondage pour savoir si tous les parents reçoivent le Bouche à oreille? 
 
Il y a eu une exposition d’art dans le quartier : Les fenêtres qui parlent et l’école a participé avec 
l’aide de Mme Carolina. Ce fut un franc succès! 
 
10.2 Projet éducatif 2019-2022 
 
Formation à venir à ce sujet pour la directrice et la directrice-adjointe. 
 
Travail à faire : analyser les résultats et dégager les pistes de chantiers de travail. 
 
Rencontre avec l’équipe école lors de la journée pédagogique de décembre. 
 



Alexis propose de mettre sur pied un sondage auprès des parents. Mme Boulet mentionne que 
la commission scolaire doit fournir des outils tel qu’un sondage. Nous pourrions l’adapter à la 
réalité de l’école. Nous en rediscuterons au prochain CÉ. 
 
10.3 Travaux à venir 
 
Remplacement de la chaufferie et de la plomberie (en préparation depuis septembre). Il y aura 
aussi des travaux électriques à venir. La canalisation et les puisarts à l’extérieur seront aussi 
touchés. 
 
Les travaux commenceront en juin 2019, auront lieu tout l’été et se poursuivront à la rentrée 
2019 (sans bruit). 
 
2020 : réfection de la cour d’école 
Est-ce qu’un comité de parents/comité de consultation sera formé pour cela? Probablement. On 
pourrait considérer en former un l’année prochaine. 
Les sols devront être décontaminés. 
 
10.4 Nouvelles mesures MEES 
 
Mme Boulet présente les nouvelles mesures ministérielles (un document est distribué) : 
 
15186 « Sorties en milieu culturel » 
 
15230 « École inspirante » 
 
L’équipe école sera consultée afin de déterminer comment elle désire utiliser ces budgets. 
 
Le CÉ se questionne sur la nécessité de faire autant de campagnes de financement que l’année 
dernière, maintenant que nous avons accès à ces nouveaux budgets. Sirop d’érable nécessaire? 
On craint que les parents se lassent de se faire solliciter autant…  
 
11. Points d’information (vie communautaire) 
 
11.1 Communauté 
 
OPP : 
 
Vente de sapins : 
Profits estimés à 3740 $ 
 
Mme Michaud du Centre Lajeunesse a accepté notre invitation à se joindre au CÉ. 
 
11.2 Représentante au comité de parents 



 
Karine Saint-Cyr nous fait part de sa participation à la dernière rencontre du comité de parents 
de la CSDM (AG et soirée d’élection). 
 
11.3 Observateurs 
Aucun 
 
11.4 Calendrier des prochaines rencontres 
 
2 dates semblent problématiques dans l’année. Alexis renverra un courriel pour confirmer les 
dates qui fonctionnent et proposer d’autres dates pour février et juin. 
 
Prochaine rencontre le 4 décembre 2018 à 18h30. 
Formule potluck pour souligner les Fêtes  
Mme Boulet achètera un peu d’alcool. 
 
11.5 Levée du Conseil à 20h27 


