3ème RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le lundi 4 décembre 2017

MEMBRES DU CÉ

Gérald Bélanger
Paola Baggio
Isabelle Lebrun
Édith Beaupré
Pascale David
Maria Baldoceda
Augustin Simard
Béatriz Munetonez
Richard Henri
Renée Rouette
Francis Parisien
Eddy Mauris
Audrey Gariépy

REPRÉSENTANT

Directeur
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Orthophoniste
Service de garde
Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Maisonnette des parents
Place des enfants

PRÉSENCE

ABSENCE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Mot de bienvenue
Mot de bienvenue de la part de la direction.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.
Proposé par : Paola Baggio
Appuyé par : Édith Beaupré
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 6 novembre 2017
Le procès-verbal est adopté tel que présenté.
Proposé par : Renée Rouette
Appuyé par : Augustin Simard
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4. Dossiers informatifs

4.1 Mot de la direction
Rencontre de bulletin : M. Bélanger a reçu beaucoup de commentaires positifs de la part des
parents.
Information de la part de la direction de Ste-Cécile : un enfant a été agrippé par un inconnu.
L’information a été diffusée dans les médias. M. Bélanger a communiqué avec les agents
sociocommunautaires à ce sujet. Le personnel de l’école a été informé. Il y a une surveillance accrue
dans le quartier par la police. Il est conseillé de rappeler les consignes de sécurité aux enfants sans
toutefois dramatiser la situation.
Fête de Noël : il y aura un déjeuner (formule potluck) le vendredi 22 décembre. Les parents sont
invités au gymnase à partir de 9h00.
Une kermesse est organisée par Sylvain Legal, professeur d’éducation physique, le mardi et le
mercredi.
Il est mentionné par les partenaires communautaires que les enfants apprécient beaucoup ces
activités organisées au sein de l’école. En effet, les enfants rapportent avec plaisir ces événements
et ont un fort sentiment d’appartenance à l’école.
Mme Kathleen Legault prendra le relais à la direction à partir de janvier 2018. Mme Kathleen
Legault a déjà été directrice adjointe du pavillon St-Jean-de-la-Croix il y a plusieurs années. Elle a
été présentée aux membres du personnel le vendredi 1er décembre. Elle se présentera aux parents
selon la modalité de son choix quand elle prendra ses fonctions.

4.2 Plan triennal
La résolution adoptée par le C.É. quant au plan triennal a été envoyée à qui de droit. La résolution
sera possiblement adoptée lors du prochain Conseil des Commissaires.

4.3 Campagne de levée de fonds
Voir document remis : « Campagnes de financement 2017-2018 »
La vente de toutous a permis de récolter presque 300 $

4.4 Budget 2017-2018
Voir les documents remis :
- « Situation financière-Exercice 2017-2018- Formation générale jeune »
- « Budgets supplémentaires 2017-18 »
Une grande partie du budget est gérée centralement puisque le montant principal concerne les
salaires. Les montants indiqués pour les salaires sont des montants moyens déterminés par la
C.S.D.M.
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Autres dépenses non salariales : enseignement, reprographie, bibliothèque,
équipements, informatique-divers. Ces dépenses sont gérées localement.

informatique-

Mesure 2 (dans le fonds 3) : 169.923 $
Voir le document remis pour la ventilation des sommes.
La façon de dépenser les montants alloués par les différentes mesures (Partir du bon pied, Coup de
pouce, Mesure 2…) est décidée en Comité de Participation des Enseignants et des Enseignantes aux
Politiques de l’École (C.P.E.P.E).
Fonds 1 : Budget régulier
Fonds 3 : Mesures spéciales telles que la mesure 2, etc.
Fond 6 : Allocations spéciales reçues par le Ministère (ex : libération pour faire les plans
d’intervention, etc.)
Fonds 7 : École Montréalaise, qui s’appelle maintenant « Une École Montréalaise pour tous »
M. Bélanger souligne une anomalie présente dans le budget : dans le fonds 4 (page 9), les montants
déposés n’apparaissent pas (campagnes de financement de l’O.P.P.). Une vérification sera faite
auprès de la Caisse Populaire. Il pourrait s’agir simplement d’un délai pour que les montants soient
mis à jour.
Surplus reporté : 6.288 $ incluant le montant de l’O.P.P. (environ 1.000 $ actuellement).
Aide aux parents (M15024) : 1.000 $
Pas de directives reçues quant à la manière de dépenser ce montant. Information à vérifier.

5. Dossiers décisionnels

5.1 Sorties
Voir document : Sorties Année 2017-2018.
Proposé par : Paola Baggio
Appuyé par : Augustin Simard

5.2 Calendrier des prochaines rencontres
Lundi 15 janvier à 18h30 : à confirmer avec Mme Kathleen Legault.
Proposé par : Édith Beaupré
Appuyé par : Pascale David
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6. Comités

8.1 O.P.P.
Ce vendredi 8 décembre, de 10h30 à 11h30 : spectacle de magie pour tous les élèves par M. Jacques
Pétard.
En P.M. : des parents bénévoles vont se promener dans les classes pour offrir des chocolats et des
clémentines.
De 15h15 à 18h00 : fête de Noël avec plusieurs activités dans le gymnase (bricolages, etc.), potluck.

8.2 Comité vert
Rien à signaler.

8.3 Comité des usagers du service de garde
Prochaine rencontre : le 15 ??? décembre 2017.
À l’ordre du jour : bilan des activités thématiques mises en place, encadrement, service traiteur,
etc. Un compte-rendu sera rédigé et envoyé aux membres du C.É.
Le service traiteur est bien apprécié de la part des enfants et des parents.
7. Affaires du service de garde
Les différents ateliers ont commencé la semaine du 27 novembre. Il y a environ une quarantaine
d’enfants inscrits pour chaque atelier (cuisine, arts plastiques et sciences).
Le bel engagement de la part du personnel du Service De Garde pour améliorer la qualité des
services offerts aux élèves est souligné. Des remerciements de la part des membres du C.É. sont
adressés à la représentante du S.D.G.
Belles décorations des locaux pour l’Halloween et Noël.

8. Affaires des enseignants et des professionnels
Les rencontres de bulletin se sont bien déroulées.
24 novembre : journée pédagogique intéressante sur l’inclusion dans le cadre scolaire.
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9. Rapport des partenaires

9.1 Maisonnette des parents
16 décembre : Fête de fin d’année chez Cornélio. Il y a 150 places disponibles. Ce sera l’occasion de
remercier les bénévoles.
Reprise des activités en janvier 2018.
Il y a eu quelques problèmes de communication entre la Maisonnette des Parents et le S.D.G. de
l’école. Plusieurs parents se sont plaints. Les responsables de la Maisonnette des Parents veilleront à
améliorer la situation pour éviter que cela ne se reproduise.
Ouverture de la patinoire : une rencontre avec la Ville aura lieu à ce sujet prochainement. Si la
météo le permet, celle-ci devrait ouvrir le 26 décembre. Des cours de patin parentsenfants commenceront le 15 janvier.
Activités à venir : soirée conte, Africa-Neige.

9.2 Place des Enfants
Pas de nouveauté. Période d’inscriptions en cours pour la prochaine session.

9.3 Comité central des parents
Un Commissaire a démissionné. 4 candidats se sont présentés. Des recommandations ont été
formulées auprès de la C.S.D.M. par rapport aux candidats.
Révision du plan d’engagement : un atelier d’environ 30 minutes a été proposé aux parents afin
d’analyser les points à réviser pour les prochaines années. Les parents ont manifesté le fait que le
temps alloué pour la consultation était trop court.
Le plan d’engagement (nouvelle loi 106) est demandé par le Ministère. Le plan d’engagement équivaut
au Plan Réussir (enjeux, objectifs). Il devrait être terminé à la fin de l’année scolaire 2017-2018.

10. Varia
Bon dernier C.É. à M. Bélanger !
M. Bélanger remercie Pascale David pour la prise de note lors des rencontres du C.É.
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11. Levée de la rencontre
19h20.
Proposé par : Paola Baggio
Appuyé par : Augustin Simard
Adopté à l’unanimité.

Francis Parisien

Gérald Bélanger

Président du Conseil d’Établissement

Directeur
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