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2ème RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le lundi 6 novembre 2017 

 
 

MEMBRES DU CÉ 

 

REPRÉSENTANT PRÉSENCE 

 

ABSENCE 

 

Gérald Bélanger Directeur X  

Paola Baggio Enseignante X  

Isabelle Lebrun Enseignante  X 

Édith Beaupré Enseignante X  

Pascale David Orthophoniste X  

Feta Naar Service de garde X  

Augustin Simard Parent X  

Béatriz Munetonez Parent X  

Richard Henri Parent X  

Renée Rouette Parent  X  

Francis Parisien Parent X  

Eddy Mauris Maisonnette des parents X  

Audrey Gariépy Place des enfants X  

 

1. Mot de bienvenue 

 

Mot de bienvenue de la part de la direction.  

Véronique Thibodeau, enseignante, est présente à titre de substitut d’Isabelle Lebrun. 

Nacera Boughetof, éducatrice au service de garde, est présente à titre d’observatrice. 

Un hommage est rendu à Mme Stéphanie Courcy-Legros, présidente sortante du Conseil 

d’établissement, pour l’ensemble de son travail au sein de l’école La Petite-Patrie pendant ces douze 

dernières années. Un tout grand MERCI de la part de tous les membres du C.É. !  

 

2. Nomination d’une secrétaire pour la rencontre 

 

Nomination d’une secrétaire pour la rencontre : Pascale David 

 

Proposé par : Paola Baggio 

Appuyé par : Édith Beaupré 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté avec l’ajout suivant : 4.1. Suivis 

 

Proposé par : Paola Baggio 

Appuyé par : Renée Rouette 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 octobre 2017 

 

Le procès-verbal est adopté tel que présenté.  

Proposé par : Pascale David 

Appuyé par : Édith Beaupré 

 

4.1 Suivi 

Révision de la Régie interne : étant donné qu’il y a eu des modifications à la loi, il serait important de 

procéder à la révision de la Régie interne. Un sous-comité « Révision de la Régie interne » est 

constitué. Francis Parisien, Augustin Simard et M. Gérald Bélanger se proposent pour en faire 

partie. 

 

5. Rapport des partenaires 

 

 5.1 Maisonnette des parents 

Les informations pertinentes concernant la Maisonnette des Parents sont diffusées sur le Babillard. 

 

19 novembre : réinscriptions aux activités pour la session d’hiver. La priorité est donnée aux 

personnes déjà inscrites à la session d’automne. 

 

29 et 30 novembre, 2 décembre : Vente d’artisanat. Si les membres du C.É. connaissent des 

personnes qui font de l’artisanat et qui seraient intéressées à participer à la vente, il est demandé 

que celles-ci prennent contact avec la Maisonnette des Parents. 

 

16 décembre : Fête de Noël chez Cornélio. 

 

Un match de basket-ball a eu lieu à l’école secondaire Lucien Pagé : belle activité appréciée des 

jeunes. 

 

 5.2 Place des enfants 

La Place des Enfants reçoit des subventions de la table de concertation pour promouvoir les 

relations non-violentes. Des exemples du fonctionnement et des activités réalisées dans le cadre de 

la Place des Enfants sont donnés.  

 

Il y a actuellement 2 intervenants : 1 animateur en sport et 1 intervenant-jeunesse. 

 

À travers des activités sportives, culturelles ou de loisirs, des objectifs sur le plan des relations 

interpersonnelles sont travaillés. Ex : avec un enfant impulsif, il y aura un suivi avec l’intervenant-

jeunesse pour aider le jeune à reconnaître ses émotions. 

 

Il y a un partenariat entre La Place des Enfants, le C.L.S.C. Villeray-Petite-Patrie et le Centre de 

Ressources et d’Action Communautaire (C.R.A.C.)-Petite-Patrie. 
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Opération des fêtes 2017 : les gens qui souhaitent recevoir un panier de Noël doivent maintenant 

s’inscrire pour cela. Les organismes communautaires souhaitent offrir de la viande aux familles. Par 

conséquent, ils proposent de donner des Ice-Pack. L’information sera transmise aux parents de 

l’école via Le Babillard. 

Combien de Ice-Pack souhaitent-ils recevoir ? Cette information reste à vérifier.  

 

 5.3 Comité central des parents 

La dernière rencontre du Comité central des parents a eu lieu le 24 octobre. 

 

Il y a eu l’élection des délégués à la Fédération des comités de parents du Québec (F.C.P.Q). 

 

Il y a un commissaire démissionnaire. Étant donné qu’on est à moins de 12 mois des élections 

scolaires, l’exécutif va nommer un autre commissaire. 

 

7 novembre : prochaine rencontre du Comité central de parents. 

 

La C.S.D.M. donne un montant au Comité central de parents. La comptabilité de ce budget apparaît 

très complexe. Un budget simplifié devrait être proposé. 

 

Composition d’un comité pour les enfants à besoins particuliers : le Comité consultatif des services 

aux élèves handicapés et aux élèves en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage  

(C.C.S.E.H.D.A.A.). La composition du comité n’est pas encore terminée.  

 

Le Comité central de parents de la C.S.D.M. a rejoint la Fédération des comités de parents du 

Québec qu’il avait quitté il y a plusieurs années. 

 

6. Dossiers informatifs 

 

 6.1 Mot de la direction 

Nouvelles des nôtres : 

- Marc Raymond, orthopédagogue, 3 jours avec le préscolaire (lundi au mercredi) ; 

- Stéphanie Vincent, remplace Noémie Lavigne (gr. 26). 

 

Semaine des professionnels du 20 au 24 novembre. Des remerciements sont adressés à l’équipe des 

professionnels. 

 

Aide aux devoirs : reprise de l’aide aux devoirs depuis le 16 octobre avec le CLIPP pour les élèves qui 

pourraient rencontrer des difficultés dans la réalisation des devoirs. Le service est offert aussi sur 

l’heure du midi afin que les élèves des points de service puissent en bénéficier. 

- 4 midis pour desservir 2 groupes 

- 2 après-midi pour desservir 1 groupe  

 

Fin d’étape le 14 novembre. La rencontre avec les parents pour la remise du bulletin aura lieu le 22 

novembre. Une lettre d’information sera envoyée sous peu aux parents à cet effet. 
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Conseil étudiant : 1 représentant a été élu par classe à partir de la 3ème année. Les élections ont eu 

lieu le 23 octobre pour un représentant et un substitut/classe. 

 

Remplacement de la direction : le poste sera affiché le 13 novembre pour 3 jours. Des entrevues 

auront lieu et les critères de sélection retenus par le C.É. seront pris en compte. Une lettre 

officielle sera envoyée aux parents pour les informer du départ à la retraite de M. Bélanger le jour 

de l’affichage du poste. 

 

 6.2 Nouvelles de la C.S.D.M. 

Le siège social de la C.S.D.M. (3737 Sherbrooke) doit déménager prochainement. Les détails (lieu, 

date, etc.) seront dévoilés lors du prochain Conseil des Commissaires.  

 

Au sein de la C.S.D.M., il y a un « Bureau du recrutement, des stages et du développement des 

compétences » (B.R.S.D.C.). Ce bureau travaille notamment au recrutement mais aussi à la rétention 

du personnel engagé. 

 

Francis Parisien a participé à une rencontre avec Jean-François Gosselin, commissaire indépendant, 

et les autres représentants des C.É. des écoles du quartier Petite-Patrie. Aucune décision n’a été 

prise dans le cadre de cette rencontre. 

 

 6.3 Mesures d’urgence 

Voir document « Plan local de mesures d’urgence 2017-2018 ». 

 

Un exercice d’évacuation rapide de l’école a eu lieu. Tout s’est bien passé. Une coordination est 

nécessaire avec le C.P.E. puisqu’il s’agit du même bâtiment. 

 

Proposition : informer les parents via le Babillard que le thème du confinement sera abordé en 

classe car cela peut effrayer certains enfants. 

 

6.4 Services complémentaires 

Voir document « Services complémentaires 2017-2018 ». 

 

Modification à apporter : Marc Raymond (au lieu d’Anne-Julie Fortier) : 3 jours, Mesure 2 

 
6.5 Inscriptions 2018-2019 

 Les inscriptions pour le secondaire se font en octobre. Les inscriptions et les réinscriptions 

pour le primaire auront lieu comme d’habitude en janvier. 

Nouveauté : pour l’ensemble des écoles primaires et secondaires de la C.S.D.M., les réinscriptions se 

feront par courriel via le portail Mozaïk. Les parents seront informés par la C.S.D.M. Pour les 

parents qui n’ont pas internet, il sera toujours possible de compléter une réinscription-papier. Un 

ordinateur pourrait être mis à la disposition des parents au sein de l’école. 
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7. Dossiers décisionnels 

 

7.1 Sorties 

Voir document : Sorties 2017-2018. 

 

Proposé par : Paola Baggio 

Appuyé par : Édith Beaupré 

 

 7.2 Portes ouvertes 

Habituellement, les portes ouvertes ont lieu le 2ème jeudi, pendant les inscriptions. 

 

Auparavant, les portes ouvertes avaient pour vocation d’attirer un plus grand nombre d’élèves en 

libre choix. Actuellement, vu le contexte, il n’y a presque plus de libre-choix. Toutefois, l’ensemble 

des membres du C.É. s’entendent pour dire que les portes ouvertes restent pertinentes pour les 

nouveaux parents qui souhaitent visiter l’école. 

 

Les partenaires communautaires sont invités à participer aux portes ouvertes s’ils le souhaitent. 

 

Les élèves de 6ème année pourraient participer à l’organisation des visites de l’école. 

 

Comité « portes-ouvertes » : Francis Parisien, Paola Baggio, Édith Beaupré, Renée Rouette. 

 

 7.3 Plan triennal (P.T.R.D.I.) 

Voir document remis : « P.T.R.D.I. 2018-2021 de la C.S.D.M. - version pour consultation » 

 

Voir document : « Extrait du procès-verbal d’une assemblée ordinaire du Conseil d’Établissement de 

l’école La Petite-Patrie ». 

 

La CSDM détermine avec des données socio-économiques et démographiques les besoins en matière 

de bâtiments. Les écoles débordent dans plusieurs quartiers. Le P.T.R.D.I. est fait sur 3 ans 

toutefois il est fait chaque année. Par conséquent, il y a 3 P.T.R.D.I. qui sont actifs en même temps. 

Notre école est concernée à cause du pavillon St-Jean-de-la-Croix. 

 

Résolution : ajouter à l’état de la situation et proposition : « Permettre aux parents, citoyens et 

partenaires de la communauté de se prononcer dans le cadre d’une consultation concrète, 

participative et transparente sur l’utilisation du pavillon St-Jean-de-la-Croix, considérant que celui-

ci est un établissement central pour sa communauté, notamment par la présence du gymnase. Celui-ci 

étant le seul plateau sportif disponible dans le quartier, son utilisation revêt une importance capitale 

pour permettre l’accès à une programmation d’activités physiques de qualité pour la communauté, et 

ce en termes d’activités parascolaires pendant que l’école en est une de transition.» 

 

Proposé par : Francis Parisien 

Appuyé par : Beatriz Munetonez 
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Le C.P.E. St-Édouard est un locataire de la C.S.D.M. depuis de très nombreuses années. 

 

7.4 Campagne de levée de fonds 
 

Voir document remis : Campagnes de financement 2017-2018 

 

Les finissants produisent des travaux de couture. Il est proposé de vendre ces travaux dans le 

cadre de la fête de Noël du 8 décembre. 

 

Des billets de hockey pourront également être fournis par Francis Parisien pour participer à la 

campagne de financement. 

 

Proposé par : Richard Henri 

Appuyé par : Renée Rouette 

 

Dictée P.G.L. 

La moitié de l’argent est envoyée à la fondation et l’autre moitié revient à l’école et est divisé entre 

chacune des classes. 

 

Proposé par : Richard Henri 

Appuyé par : Édith Beaupré 

 

Transfert du fonds 4 vers le fonds 9 : il est proposé de le faire ultérieurement afin de limiter le 

nombre de transactions (max à la fin de l’année budgétaire). 

 

8. Comités 

 

 8.1 O.P.P. 
Soirée Halloween du 27 octobre : beau succès. Beaucoup de parents étaient déguisés. Beaucoup de 

nouveaux parents étaient également présents. 

 

Les photos vont être développées à la fin du mois. 

 

Des bacs de recyclage étaient disponibles. 

 

Suggestion : mieux encadrer les entrées et sorties des élèves. Il faudrait prévoir une surveillance 

par quelques personnes bien identifiées (ex : dossards). Des élèves de 6ème pourraient être impliqués 

dans la logistique. 

 

8 décembre : village de Noël. Rencontre la semaine prochaine pour l’organisation de cette activité. 
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8.2 Comité vert 
Une rencontre du comité vert a eu lieu le 10 octobre. Projets à venir, selon 5 axes : 

- aménagements, plantations, bibliothèque de semence ; 

- nettoyage ; 

- recyclage ; 

- éducation, sensibilisation ; 

- communication. 

Le comité vert passera ses informations via le conseil étudiant. 

 

Bac brun : cela prend une autorisation de la ville. Stéphane de la Maisonnette des Parents travaille 

sur ce dossier mais cela semble compliqué. 

Suggestion : faire la cueillette des déchets uniquement la journée du passage du camion. 

 

8.3 Comité des utilisateurs du service de garde 
 

Voir document remis : « Comité des utilisateurs du service de garde : Procès-verbal Réunion du 

mardi 24 octobre 2017 » 

 

Plusieurs thèmes abordés dont le service traiteur, la période de devoirs, les journées pédagogiques, 

la plateforme pédagogique, actions à entreprendre, etc. 

 

Prochaine rencontre : le 5 décembre 2017 

 

Programmation : différentes activités seront proposées 1 fois/semaine (ex : cuisine, sciences, etc.). 

Les groupes seront donc mélangés. Il y aura 2 éducatrices/groupe. 

Si des parents-bénévoles sont prêts à s’impliquer, ils sont les bienvenus. 

 

Le couloir hanté pour l’Halloween a été bien apprécié par les enfants et les parents 

 

9. Affaires du service de garde 

 

En principe, le traiteur commencera le 13 novembre 2017. L’information sera envoyée aux parents 

cette semaine. Il n’y a pas de nombre minimal de repas/jour. Il y a un choix entre 5 repas chaque 

jour dont 2 fixes tous les jours (pâté chinois et lasagne). Ce traiteur dessert une centaine d’écoles 

de la C.S.D.M. 

 

10. Affaires des enseignants et des professionnels 

 
Période bien remplie pour les enseignants en prévision des bulletins et des plans d’intervention. 

Un nouveau projet de mentorat est mis en place par les Services Éducatifs pour soutenir 

l’intégration des nouveaux professionnels engagés à la C.S.D.M. Pascale David a déposé sa 

candidature dans le cadre de ce projet. La candidature devra être validée par M. Bélanger auprès de 

M. Pierre Chartrand.  
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11. Varia 

 

Élection du nouveau conseiller : vaudrait-il la peine de prendre contact avec le nouveau conseiller ? 

Suggestion : envoyer une lettre-papier plutôt qu’un courriel qui risque de passer inaperçu. 

 

Félicitations au service de garde pour les nouvelles activités mises en place. 

 

Le Comité central de parents organise des formations. La prochaine formation portera sur les 

pouvoirs du C.É. et aura lieu le jeudi 9 novembre au 3737 Sherbrooke. 

 

12. Levée de la rencontre 

 

20h45. 

 

Proposé par : Paola Baggio 

Appuyé par : Augustin Simard 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

Francis Parisien  Gérald Bélanger 

Président du Conseil d’Établissement  Directeur 
 


