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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 février 2019 
 

 
 

Ordre du jour 
0. Mot de bienvenue 

 
 

1. Prise des présences – Vérification du quorum 

 
Alexis Gagné (président) 

Benoit Bourque (vice-président) 

Amélie Beauchemin (parent) 

Geneviève Beaudoin (parent) 

Anne Dongois (parent) 

Fatima Tejerina (technicienne au SDG)) 

Isabelle Michaud (membre de la communauté) 

Claudia Vachon (substitut) 

Anne-Hélène Dupont (substitut) 

 

Josée Boulet (directrice) 

 

Absentes : 

 

Karine Saint-Cyr (représentante au CP) 

Julie Plamondon (enseignante) 

Olga Dobrovetsky (enseignante) 

 

 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 

 

Anne-Hélène Dupont est désignée secrétaire. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Isabelle Michaud.  

Proposition appuyée par Benoit Bourque. 

Ordre du jour adopté à l’unanimité. 

 
 

4. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 21 janvier 2019 

 

Adoption proposée par Fatima Tejerina.  

Appuyée par Anne Dongois.    



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

Service de garde (514) 596-5534 

PROCÈS VERBAL 

.   

 

Aucune objection. 

Compte-rendu adopté à l’unanimité.  

 

   

 
5.    Points nécessitant une approbation  

 

 

5.1 Sorties éducatives      

 

Demandes d’approbation au conseil d’établissement pour les sorties suivantes : 

- 2A, 2B, 2C et 2-3 E comptent aller au Planétarium le 30 avril 2019 ; 

- les groupes du préscolaire (4 ans et 5 ans) comptent aller au Collège Bois-de-Boulogne le 14 

juin 2019 ; 

- 1B-2B comptent aller au Centre multi-sports (le Dôme) le 18 juin 2019. 

   

Approbation des sorties proposée par Geneviève Beaudoin.  

Appuyée par Benoit Bourque. 

Aucune objection. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

5.2 Éducation à la sexualité 

 

Mme Josée Boulet présente la formation aux élèves prévue. Cette formation sera donnée au cours 

de la troisième étape, sous forme d’ateliers de 54 minutes (une période). 

 

En cinquième année, l’infirmière (sous la responsabilité de l’enseignant.e titulaire) offrira deux 

ateliers en classe. Les filles seront en outre conviées à un dîner-causerie (participation sur une base 

volontaire). 

 

En sixième année, ce sont trois ateliers qui seront offerts aux élèves par l’infirmière, toujours avec le 

soutien de l’enseignant.e titulaire. 

 

Les autres titulaires doivent déposer leur planification à la direction. Mme Boulet va tenter de trouver 

une ressource externe pour soutenir les enseignant.e.s dans la présentation de contenus avec 

lesquels ils seraient moins à l’aise. Elle sollicite l’allocation de 1000 $ à la rémunération de cette 

ressource externe. 

 

Adoption proposée par Anne Dongois. 

Amélie Beauchemin appuie la proposition. 

Aucune objection n’est soulevée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

   

 

 



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

Service de garde (514) 596-5534 

PROCÈS VERBAL 

.   

 

5.3 Semaine du français 

 

Dans le cadre de la semaine du français, les enseignants demandent 550 $ afin d’acheter le matériel 

nécessaire à la fabrication d’un grand livre où sera présenté un conte créé collectivement. Ce conte 

sera lu aux élèves lors du rassemblement de la fin de la semaine au gymnase. 

 

Adoption proposée par Geneviève Beaudoin. 

 Alexis Gagné appuie la proposition. 

Aucune objection n’est soulevée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

   6.   Points d’information 
 

          6.1 Projet éducatif 2019-2022 

 

a) Suivi de la démarche 

 

Julie-Soleil Giroux, parent membre de l’OPP, s’est jointe au comité de pilotage et a participé à une 

première rencontre. La prochaine rencontre aura lieu le 19 mars.  

 

Le comité a jusqu’à maintenant analysé les données d’observation, qui permettent de brosser un 

portrait d’ensemble des élèves de l’école Sainte-Cécile. Un tableau synthétisant les résultats de 

cette analyse est remis aux membres du conseil d’établissement. 

 

La prochaine étape consistera à finaliser les cibles du projet éducatif et à décrire le contexte de 

l’établissement (c’est-à-dire présenter l’école en lien avec le quartier et avec ses défis propres). Ces 

informations seront ensuite mises en ligne sur le site web de l’école. 

 

 

b) Sondage 

 

Alexis Gagné rapporte qu’en date du 26 février, le sondage au sujet du projet éducatif a reçu plus de 

100 formulaires remplis en réponse au courriel du 15 février. Parmi celles-ci, on compte 28 réponses 

à la version « élèves » du sondage. Alexis Gagné enverra un rappel de l’invitation par courriel le 1er 

mars. La date limite pour répondre au sondage est le 11 mars. 

 

 

 

          6.2 Prévision de la clientèle 

 

Mme Josée Boulet présente le tableau des groupes-classes prévus. La direction a réalisé les 

prévisions en fonction des ratios révisés selon le nouvel indice de défavorisation de l’école Sainte-

Cécile, qui est passé de 8 à 5. Selon ce scénario, l’école comptera deux groupes de moins au 

primaire et sera fréquentée par 524 enfants. L’école vient cependant de recevoir l’autorisation 

d’ouvrir un second groupe de prématernelle 4 ans (non représenté dans le tableau).  
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Le conseil d’établissement s’inquiète de la diminution des services aux élèves en raison de cette 

modification de l’indice de défavorisation de l’école.  

 

          6.3 Service de garde  

 

 

Fatima Tejerina informe le conseil d’établissement de mouvements de personnel importants au 

service de garde, en raison de départs en congé de maladie et de retraits préventifs. Ces congés 

imprévisibles font en sorte que les remplaçantes se succèdent dans certains groupes. Le service de 

garde déplore cette instabilité, mais rappelle son devoir de respecter les règles de remplacement en 

vigueur. 

 

L’inscription au service de garde pour 2019-2020 aura lieu en mars, après la relâche scolaire. Elle se 

fera sur la plateforme en ligne Mozaïk. 

 

La plupart des reçus pour impôt ont été distribués en mains propres. Ceux qui n’ont pas été 

réclamés en personne ont été envoyés aux parents par l’entremise de l’agenda. 

 

6.4 Campagne de financement : sirop d’érable 

 

La vente de sirop d’érable a rapporté 3921 $, générant ainsi un profit de 1307 $ pour le fonds du 

conseil d’établissement. 

 

 
 

    8.   Points d’information (vie communautaire) 
 

 

8.1 Communauté, OPP, observateurs 

 

Isabelle Michaud indique que le Centre Lajeunesse est au courant que des travaux auront lieu 

dans le gymnase jusqu’à la rentrée. Des négociations sont en cours avec les écoles St-Gérard et 

Henri-Julien en vue d’utiliser leurs gymnases. 

 

Par ailleurs, les activités parascolaires (session d’hiver) vont bon train. La programmation sera la 

même au printemps. En raison de la démission de la personne jusqu’ici responsable de ce dossier, 

Isabelle Michaud prendra le relai. 

 

La relocalisation du Centre Lajeunesse est toujours prévue au plus tard le 31 décembre 2019, 

mais la destination demeure inconnue. Un déménagement dans l’ancien hôpital chinois n’est plus 

envisagé. 

 

Isabelle Michaud présente le programme Famille-Enfant-Réseau (FER), qui s’adresse aux enfants 

de 8 à 13 ans. Ce projet s’arrime au contenu du cours Éthique et culture religieuse. Il vise à former 

de jeunes « entrepreneurs sociaux », qui deviennent des ambassadeurs des droits des enfants 

dans leur communauté. Le projet se déroule actuellement dans les écoles Hélène-Boulé et St-

Barthélémy. Du 16 mars au 13 avril, cinq ateliers seront offerts aux parents dans le cadre de ce 

programme. 
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8.2 Représentante au comité de parents 

 

Karine Saint-Cyr est absente, mais elle a envoyé un message mentionnant les éléments suivants. 

- L’installation des détecteurs de monoxyde de carbone dans les écoles se poursuit (il n’y en a 

pas encore à Sainte-Cécile). 

- Nous sommes en attente d’une directive de la CSDM en ce qui a trait aux deux récréations de 

20 minutes quotidiennes souhaitées par le Ministère. Il faudra réaménager la grille-matière. 

- Présentation d’une résolution du CP au sujet des opérations déneigement et de la sécurité des 

enfants aux abords des écoles pendant l’hiver. Le CÉ approuve la résolution. 

 

8.3 Comité de quartier 

 

Une rencontre du comité de quartier a eu lieu depuis la dernière rencontre du CÉ. Il y a été 

question de la révision de l’offre de service au secondaire. Les projets particuliers offerts à 

Montréal y ont notamment été analysés. 

 

 

8.4 Date de la prochaine rencontre  

 

La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le mardi 26 mars 2019. 

 

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


