
 

  

 

 

      Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement de l’école Sainte-Cécile 

du mardi 9 octobre 2018, de 18h30 

au salon du personnel 

 
0. Mot de bienvenue 

Le président M. Bourque invite les membres à se présenter. 
 
1. Présences 

Benoit Bourque Karine Saint-Cyr 

Amélie Beauchemin Geneviève Beaudoin 

Julie Plamondon (MD) Anne Dongois 

Fatima Tejerina (SDG) 
Olga Dobrovetsky 
(Musique) 

Alexis Gagné 
Claudia Vachon 
(membre substitut) 

  
 

           Absence : Aucune 

 
          Quorum atteint : OUI 
 
 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 
 

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

 
Modifications apportées : 
Inverser les points présentés à 8.6 et 8.5 
 
 

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 18 juin 2018 

a)  Le compte rendu est adopté sans modification. 

 
Proposé par Anne Dongois 



 

  

Appuyé par Benoit Bourque 

Aucune objection  

Adopté à l’unanimité  

 
5.Suivis découlant de … 

 
b) La réunion du  18 juin 2017 

 
Aucun suivi 
 

c) L’AGA du 6 septembre 2018 
 
Le sujet sera abordé lors de la prochaine séance 

 
 
6.   Rôles et pouvoirs du conseil d’établissement 
 
Remise de la loi sur l’instruction publique. 
On rappelle que le CÉ vote sur certains dossiers et est consulté/informé dans d’autres cas. 

 
 
7.    Formulaire de déclaration de conflits d’intérêt 
 
Chacun des membres du CÉ doit remplir le formulaire et déclarer tout conflit d’intérêt 
potentiel. 
 
 
 
 

8.  Points nécessitant une résolution membres 
 

8.1   Régie interne (ordre du jour et documentation, horaire, calendrier, 
secrétariat, activités et sorties de dernière minute, etc…) 
 
Le document est remis à tous. 
On explique les règles de régie interne. 
Une liste des activités du CÉ 2018-2019 est également remise à tous. 
 
 

Proposé par Geneviève Beaudoin 

Appuyé par Olga Dobrovetsky 

Aucune objection  

Adopté à l’unanimité  

 
 
8.2   Élection au poste de présidence et de vice-présidence 
 
Alexis Gagné sera président du CÉ cette année. 
Benoit Bourque sera vice-président du CÉ cette année. 

 
 
 



 

  

Proposé par Karine Saint-Cyr 

Appuyé par Olga Olga Dobrovetsky 

Aucune objection  

Adopté à l’unanimité   

 
 
8.3   Membres de la communauté 
Le CÉ propose de réinviter Isabelle Michaud du Centre Lajeunesse comme membre de la 

communauté. 
 
 

Proposé par Fatima Tejerina 

Appuyé par Amélie Beauchemin 

Aucune objection  

Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
8.4   Campagne de financement – Sapins de Noël 
 
La campagne est déjà en branle. La lettre sera transmise la semaine prochaine. Les commandes 
devront être complétées d’ici le 2 novembre. La livraison aura lieu le 7 décembre. Plus de 4000$ ont 
été amassé l’an dernier avec cette campagne. Nous augmentons légèrement les prix cette année et 
sommes toujours en deçà des prix du marché. 

 
 

Proposé par Benoit Bourque 

Appuyé par Anne Dongois 

Aucune objection  

Adopté à l’unanimité 

 
 
8.5 Bilan du projet éducatif 2011-2016  
 
Présentation Powerpoint. 
Ministère → plan stratégique 
CSDM → plan d’engagement vers la réussite (innover, collaborer et inspirer) 
École/CÉ → projet éducatif 
 
Résolution :  
- Le CÉ accorde au comité de pilotage le mandat entourant l’élaboration du projet éducatif. 
- Il faudra se doter de 1-2 objectifs. 
 
Comité pilotage : Laurent Gervais, Julie Tremblay, Josée Boulet, Isabelle Ouellette, Fatima Tejerina et 
Lyne Bertrand  
 
 

Proposé par Olga Dobrovetsky 

Appuyé par Karine Saint-Cyr 



 

  

Aucune objection  

Adopté à l’unanimité 

 
8.6 Présentation de la démarche du PÉ et mandat pour l’élaboration du projet 
éducatif 2019-2022 
 
Voir document fourni (Canevas de soutien pour l’évaluation du projet éducatif) 
 
Ajouter le spectacle de fin d’année du service de garde à la liste des résultats obtenus de l’objectif #3 

 
8.7 Sorties éducatives 
 
Les deux activités présentées ont déjà été approuvées par courriel. Mme Boulet nous remet une lettre 
de demande de financement des classes du troisième cycle. 
 
Le CÉ approuve la demande.  

 

Proposé par Alexis Gagné 

Appuyé par Anne Dongois 

Aucune objection  

Adopté à l’unanimité  

 
        
 

9.  Points de consultation   
 
9.1 Budget du conseil d’établissement 

 
Le budget de fonctionnement est de 400$ / année 

 

 

 
9.2 Budget de formation des parents 

 
Le budget de formation est de 400$ / année. 

 
 

 

 

10.  Points d’information   
 
10.1 Service de garde 

-Nous avons un groupe de plus cette année : 

     340 élèves réguliers, 37 élèves sporadiques et 70 dineurs. 
-13 parents se sont inscrits au comité des usagers du service de garde.  
     La première rencontre aura lieu le 18 octobre. 
- Nouvelle mesure de sécurité :  
      Les parents doivent signer avant de quitter avec leur enfant(s) enfant(s). 

 
10.2 Rentrée 2018-2019 



 

  

Tapis rouge à la rentrée. Tout s’est bien passé, sauf peut-être pour les deuxièmes années où il y a un 
peu de place à l’amélioration (appel des parents).  
Pas évident de trouver les professeurs. 
Il serait bien de faire une affiche avec le nom de tous les élèves. 
 
Le 28 septembre, FÊTE DE LA RENTRÉE. 
Tout le monde a bien apprécié ! Musique, film et popcorn. 
Rallye cinéma. 

 
 
 

11.  Points d’information (vie communautaire) 
 
11.1 Communauté 

-Karine Saint-Cyr a participé  à la 1er rencontre de la rencontre de parents de la CSDM. 

-Mme Boulet a assisté à la rencontre du comité de quartier Villeray. 
-L’OPP a établi un calendrier des activités de l’année avec la directrice adjointe. Pour envoyer des 
idées :  
-Plus de vingt nouveaux parents souhaitent s’impliquer dans l’OPP. 
          (Première rencontre le 15 octobre.) 
-L’idée est lancée de faire une corvée d’automne pour la cour. 
 

 
11.2   Varia 

Questionnement sur les billets d’avertissements. 
Mme Boulet confirme que cela fonctionne bien, et les billets et les ateliers coups de pouce. 

 
11.3 Courrier 

Pas de courrier 
 

11.4 Observateurs 

Nous avons 2 observateurs lors de la rencontre. 
 

11.5 Prochaine rencontre le 6 novembre à 18h30. 
 
11.6 Levée du Conseil à 21h35. 
 
______________________     _____________________ 
          Josée Boulet 
Président(e) du Conseil d’établissement    Directrice 


