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5ème RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le lundi 23 avril 2018 

 
 

MEMBRES DU CÉ 

 

REPRÉSENTANT PRÉSENCE 

 

ABSENCE 

 

Kathleen Legault Directrice X  

Paola Baggio Enseignante X  

Isabelle Lebrun Enseignante X  

Véronique Thibaudeault Enseignante  X 

Pascale David Orthophoniste X  

Fadhila Azzaz Service de garde X  

Nacera Bouguetof Service de garde X  

Augustin Simard Parent X  

Beatriz 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. 

  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. Le point Comité central sera traité plus tôt 

Reconnaissance des bénévoles à l’école 

 

Proposé par : Paola Baggio 

Appuyé par : Augustin Simard 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du  19 mars 2018 

 

Le procès-verbal modification des noms.  

Proposé par : Véronique Thibaudeault 

Appuyé par : Renée Rouette 

 

3.1 Suivi au P.V. 
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4. Dossiers informatifs 

 

 4.1 Mot de la direction 

M. Gabriel Nadeau Dubois est venu visiter l’école. Les élèves du 3ème cycle étaient bien préparés. Il 

visite l’ensemble des écoles de sa circonscription. Problématique de la capacité d’accueil : son 

objectif  

Le Ministre de l’Éducation a déposé sa politique pour le plan d’engagement vers la réussite.  

Modification pour le calendrier suite aux fermetures (23 janvier et 16 avril) : 8 mai et 22 juin 

deviennent des journées de classe (initialement des journées pédagogique). 

 

 4.2 Campagne de levée de fonds 

Pas de dépôts récents.  

 

 4.3 Organisation scolaire 2018-2019 

Pas assez d’élèves inscrits en maternelle 4 ans (13 inscriptions or le minimum pour ouvrir une classe 

est de 14). Les parents des élèves inscrits ont 

5 ans : 3 groupes 

1ère : 3 classes  

2ème : 2 classes 

3ème : 2 classes 

4ème : 2 classes 

5ème : 1 groupe de plus 

6ème :  

Points de service : 2 classes de D.G.A. ferment. Il reste 3 classes de Communication. Il y a beaucoup 

d’élèves finissants au sein des classes D.G.A.-Communication. 

Au total, il y aura donc 1 groupe de moins. 

22 élèves en libre-choix sont ailleurs 

16 élèves sont en libre-choix à La Petite-Patrie. 

 

4.4 Sécurité à l’école 
Des affiches ont été placées sur les portes : « La porte doit rester fermée en tout temps ». 

Accès interdit quand les enfants sont dans la cour. 

Certains parents ont été informés que la cour est disponible à partir de 18h00. Un message devra 

peut être affiché. 

Présence de chiens dans la cour de récréation : quelle position prendre ? La directrice a eu 

connaissance de la présence d’une seule personne mais pas de désagréments liés à  

À surveiller. 
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5. Dossiers décisionnels 

 

5.1 Sorties 

Voir document remis. 

 

Proposé par : Beatriz Munetonez 

Appuyé par : Augustin Simard 

  

5.2 Grille-matière 2018-2019 
 

Voir document remis. 

Tous les élèves auront de la musique. 

Les élèves du 1er et 2ème cycle auront de l’art dramatique. Le 3ème cycle aura des arts plastiques. 

 

Proposé par : Paola Baggio 

Appuyé par : Renée Rouette 

 

5.3 Services complémentaires 2018-2019 
Voir document remis : « Budgets complémentaires et services à l’élève 2018-2019 » 

Des services complémentaires sont déployés par la Commission Scolaire. 

Parallèlement, il y a des budgets complémentaires (École Montréalaise, Opération solidarité, Soutien 

à l’intégration, mesures probantes et innovantes, Partir du bon pied, Coup de pouce, Initiative des 

établissements, ressources professionnelles : 17.000$) 

 

Proposé par : Paola Baggio 

Appuyé par : Eddy Maurice 

 

5.4 Reconnaissance des bénévoles 

Date retenue : le jeudi 31 mai à 18h00 

Activité : pot-luck 

Les enfants sont invités. Des élèves de 6ème année pourraient être sollicités  

Le C.É. pourraient fournir le vin. Francis s’occupe des achats. 

Mme Legault s’occupe des achats pour les autres boissons. 

Il y a environ une soixantaine de parents bénévoles (bibliothèque, mois des arts, vaccination..). 

Marie-Ève (secrétaire) est en train d’établir la liste. 

Une invitation personnalisée sera envoyée aux parents par courriel. Une carte sera remise aux 

parents présents. 

Un doodle sera envoyé pour préciser les plats à apporter. 

 

Comité central de parents 

Pas de représentants lors des deux dernières rencontres. 

Bénévoles : le comité central essaie de constituer une liste de bénévoles pour les remercier. 
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Unités préfabriquées : plusieurs écoles sont obligées de faire affaire à des unités préfabriquées du 

fait de la surpopulation. 

Il y a un souci de garder une superficie suffisante pour la cour de récréation. 

Prochaine rencontre du Comité Central : le 24 avril 

Plan d’engagement de réussite 

Écoles à vocation particulière : approbation des programmes. 

Formations disponibles : passage primaire-secondaire, etc. L’information pourra être diffusée via le 

babillard ou directement par courriel. 

 

6. Comités 

 6.1 O.P.P. et mois des arts 

Le mois des arts se déroule bien grâce à plusieurs personnes (Gaëlle, Marie-Ève, parents, 

enseignants).  

Salon du livre : vendredi le 27 avril. 10 % des ventes sont retournées à l’école. L’année dernière, le 

montant avait servi à acheter des livres pour la bibliothèque de l’école. 

Fête de fin d’année : il faudrait fixer une date rapidement. 

 

6.2 Comité vert 

Rien à signaler. 

Comité des élèves : le mercredi 25 avril sera le journée de la Terre. Les élèves se sont choisi un 

défi. Ex : lunch ou collation sans déchet, utiliser moins d’électricité, corvée dans le quartier, etc. 

Utilisation des micro-ondes : à discuter pour prendre une décision pour 2018-2019 

Stéphane est à la recherche de parents bénévoles pour le soutenir dans les activités du Comité vert. 

 

6.3 Comité des usagers du service de garde 

Aucune rencontre n’a eu lieu. 

 

7. Affaires du service de garde 

 

Tout se passe bien. C’est la dernière semaine pour les ateliers afin de faire plus d’activités 

extérieures.  

Semaine des services de garde : à venir prochainement. Un projet mosaïque sera réalisé. 

Les inscriptions pour l’année prochainement sont en cours. Le service en ligne a été plus compliqué 

que pour les inscriptions à l’école. 

 

8. Affaires des enseignants et des professionnels 

 
Entente de principe : une grève avait été prévue pour le 1er mai mais a été évitée de justesse. 

 

 

9. Rapport des partenaires 
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L’année passée, la Place des Enfants est passée dans le journal en raison du déménagement 

Le loyer a triplé et l’espace a diminué 

Plusieurs autres organismes communautaires 

Inscriptions pour le camp d’été ont débuté 

Public cible : enfants de milieux à faibles revenus 

Thématiques via les loisirs : estime de soi 

Rappel : des infos à l’attention des parents peuvent être envoyées via le Babillard. 

 

9.1 Maisonnette des parents 

12 enfants ont visité Radio-Canada 

23 mai : résultat  

Télé-journal réalisé 

Réalisation d’un court-métrage. 

Basket  pour les 10-12 ans : 1er match contre Hochelaga à St-Jean-de-la Croix 

Beaucoup de parents présents pour encourager leurs enfants. 

Inscriptions pour les camps de jour : les groupes sont complets. 

Coupe du monde de soccer en même temps que la Coupe du monde (90$ pour 3 semaines). 

L’information n’était pas claire : 90$ pour les 3 semaines (et non pour 1 semaine). Des souliers de 

soccer sont disponibles pour les gens qui en auraient besoin. 

Zumba extérieure ouvert à tous, tous les mardis à partir du 14 mai. 

Roulotte avec musique, défis  

BBQ avec repas communautaire 

Activité : art recyclé pour tous les âges 

Les infos seront diffusées sur Facebook. Les infos peuvent également être diffusées via le 

Babillard. 

 

 

9.2 Place des Enfants 

. 

 

9.3 Comité central des parents 

Rien à signaler. 

 

10. Varia 

 

Dernier C.É. : le 11 juin à 18h00 
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11. Levée de la rencontre 

 

20h12. 

 

Proposé par : Paola Baggio 

Appuyé par : Pascale David 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francis Parisien  Kathleen Legault 

Président du Conseil d’Établissement  Directrice 
 


