
 

  

Réunion du Conseil d'établissement 
Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2013 

 
Présences :       Absences : 
 
Mme Sylvie Chaloux, directrice     Mme Line Jaouen, orthophoniste de l’école 
Mme Nadine Viau, parent Mme Johanne Berthiaume, enseignante 
Mme Karine Cloutier, parent     Mme Virginie Beaudoin, enseignante  
Mme Nancy Demers, parent     Mme Annie Saindon, enseignante 
M. David Hamel, parent      Mme Geneviève Brodeur, tech. s.d.g. 
Mme Catherine-Julie Charrette, parent 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La réunion est ouverte à 19h05. 
 

2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée (2 min.) 
 

Nadine Viau propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de l’assemblée. 
Appuyé par David Hamel.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Quorum (1 min.) 
 
Comme l’indique la liste des présences ci-dessus, le quorum est atteint pour la présente réunion. 
 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour (5 min.) 
 

David Hamel propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé. 
Appuyé par Karine Cloutier. Adopté à l’unanimité. 

 
5. Point ouvert au public (1 min.) 
 

Il n’y a pas de public. 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2013 (5 min.) 
 
Nancy Demers propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2013. 
 
Appuyé par Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 

  



7. Suivi de la réunion du 19 novembre 2013 (5 min.) 
 

Il n’y a aucun suivi.  
 
 
8. Mot de la direction (5 min.) 
 
Il y a une nouvelle psycho-éducatrice, Mme Caroline Champagne, qui sera deux jours semaine à l’école. 
 
Mme Marie-Josée Girard, travailleuse sociale, qui était en poste une journée et demie par semaine a quitté. Il y 
aura la confirmation bientôt de l’arrivée d’une nouvelle travailleuse sociale. 
 
Il y a un manque de ressources personnelles en orthophonie. Comme l’école Saint-Arsène est un point de service 
pour les classes de langages, il est important de ne pas manquer de ressources dans ce domaine. Mme Chaloux 
fait des démarches auprès de la commission scolaire pour tenter de rectifier la situation. Dans le cas où ces 
dernières s’avéreraient infructueuses, le conseil d’établissement verra s’il y a un plan d’actions possible afin de 
s’assurer que les élèves bénéficient de tous les services en orthophonie dont ils ont besoin. 
 
9. Mot de la présidente (5 min.) 
 

Aucune mention spéciale de la part de la présidente. 
 
10. Dossiers décisionnels 

 
10.1  Acceptation de sortie (5 min.) 
 
Mme Chaloux soumet la seule sortie aux membres du conseil d’établissement:  
 
Date : 19 décembre 2013. Lieu : MAC. Groupes : 15 et 55. Coût : $6.00  soit les frais d’admission de 3,00$ 
et le coût du transport  avec la STM. Départ : 8h, arrivée approximative : 13h00 

 
Mme Nadine Viau propose la sortie telle que soumise par Mme Chaloux. 
Appuyé par Mme Catherine-Julie Charrette. 
 
10.2  Plan de lutte contre l’intimidation et la violence de l’école 
 
Mme Chaloux fait état du bilan du plan de lutte 2012-2013. Il y a très peu d’intimidation à l’école et lorsqu’il y 
en a, l’équipe-école réagit rapidement en mettant en place le plan de lutte. 
 
Mme Catherine-Julie Charrette propose qu’il y ait des capsules sur la cyberintimidation dans le journal 
électronique Le Tableau Noir. 
 
Mme Chaloux présente le projet du Plan de lutte préparé par l’équipe-école. 
 
Mme Catherine-Julie Charrette propose le plan de lutte tel que proposé. 
Appuyé par M. David Hamel.  

  



 
10.3 Convention de gestion et de réussite éducative 

 
Mme Chaloux présente la convention de gestion et de réussite éducative aux membres du conseil.  
 
Mme Karine Couture propose la convention telle que proposée. 
Appuyé par Mme Catherine-Julie Charrette 
 
10.4 Budget 
 
Mme Viau a été a une rencontre du comité de parents dans laquelle il y avait une présentation sur les 
allocations des ressources financières de la CSDM ainsi que la consultation concernant le nouveau code 
d'éthique à la CSDM. Les membres du conseil d’établissement prennent position au sujet des divers 
éléments proposés par la CSDM. Mme Viau remplira le sondage en ligne concernant les allocations des 
ressources financières et il sera transmis au comité exécutif du comité central de parents. 

 
 

11. Dossiers d’information 

 
11.1. Déléguée au comité de parents 
 
Lors de cette même rencontre, la CSDM a indiqué aux parents présents qu’il n’y aurait pas d’école le 25 juin, 
peu importe ce qui pourrait arriver (grève ou autres). 
 
Il y a également eu une présentation pertinente sur la révision du code d’éthique sur l’informatique. 
 
11.2. O.P.P. (5 min.) 

 
La soirée cinéma du 5 décembre a été une belle réussite. Il n’y a pas eu de problème au niveau de la 
sécurité, mais s’il y a récidive l’an prochain, il y aurait lieu de s’assurer qu’il n’y aura aucun problème de ce 
côté, notamment quant au filage. 
 
Le prochain numéro du Tableau noir ne pourra être publié à temps pour Noel en raison de petites difficultés 
organisationnelles. 
 

 
11.3 Service de garde  (10 min.) 

 
Le spectacle du service de garde se déroulant au sous-sol de l’église Saint-Arsène le 9 décembre dernier, 
s’est très bien déroulé.  
 

 
11.4 Correspondance 

 
La correspondance est transmise par courriel. 

 
 

11.5 Date et lieu de la prochaine rencontre (2 min.) 
 

La prochaine réunion sera le 21 janvier 2014. 



 
11.6 Varia 
 
Il n’y a aucun varia. 

 
12. Clôture de la réunion 
 

Mme Nadine Viau propose la clôture de la réunion.   
Appuyé par Nancy Demers.  Adopté à l’unanimité. 
La réunion a été close à 21h37. 

 
Afin d'assurer le quorum des assemblées, veuillez aviser la direction en cas d'absence. 
 
 
 

 


