
 

  

Réunion du Conseil d'établissement 
Procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2013 

 
Présences :       Absences : 
 
Mme Sylvie Chaloux, directrice     M. David Hamel, parent 
Mme Nadine Viau, parent Mme Johanne Berthiaume, enseignante 
Mme Karine Cloutier, parent     Mme Virginie Beaudoin, enseignante  
Mme Nancy Demers, parent     Mme Annie Saindon, enseignante 
Mme Geneviève Brodeur, tech. en service de garde  Mme Catherine-Julie Charrette, parent 
Mme Line Jaouen, orthophoniste de l’école 
 
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 Line Jaouen.  
 
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.) 
 

Le point 10.3 Plan de lutte contre l’intimidation  et le point 10.4 Butte dans la cour d’école sont déplacés de la 
section des dossiers décisionnels à la section des dossiers d’information. Ils deviennent respectivement les 
points 11.6 et 11.7 de l’ordre du jour.  
 
Karine Cloutier propose d’adopter l’ordre du jour avec les modifications ci-devant apportées. 
Appuyé par Nadine Viau. 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 22 octobre 2013 (5 min.) 
 
Nadine Viau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2013. 
 
Appuyé par Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 

  



7. Suivi de la réunion du 22 octobre 2013 (5 min.) 
 

Il n’y a aucun suivi. 
 
 
8. Mot de la direction (5 min.) 
 

Mme Chaloux fait la présentation du livre français "Les patineurs de Saint-Arsène" qui situe son action dans 
la vraie école Saint-Arsène à Montréal. Il s’agit du premier livre d’une série intitulée « Les écoles du bout du 
monde », aux éditions Auzou. 

 
La classe de M. Philippe Grenier a participé à un topo qui sera présenté lors de l’émission Alors on jase du 4 
décembre 2013 à la télévision de Radio-Canada.  

 
9. Mot de la présidente (5 min.) 
 

Aucune mention spéciale de la part de la présidente. 
 

 
10. Dossiers décisionnels 

 
10.1  Acceptation de sorties (5 min.) 
 
Mme Chaloux soumet les sorties aux membres du conseil d’établissement:  
 
Date : 28 novembre 2013. Lieu : Centre des sciences. Groupes : 52-62 et 56-66. Coût : $3.00  soit le coût du 
transport  avec la STM. Départ : 8h, arrivée approximative : 14h00 
 
Date : 13 mai 2013. Lieu : Cour du Québec – Division de la Chambre de la jeunesse. Groupes : 3

e
 cycle, 

sauf groupe 54. Coût : Gratuit. 
Groupe de Mme Berthiaume : Départ : 8h15, arrivée approximative : 11h30 
Autres groupes : Départ : 12h, arrivée approximative : 15h. 

 
Mme Nadine Viau propose les sorties telles que soumises par Mme Chaloux. 
Appuyé par Mme Nancy Demers. 
 
10.2  Plan de réussite 
 
Mme Chaloux présente la démarche de planification du plan de réussite aux membres du conseil. Elle 
explique les cibles en lien avec les trois (3) axes d’intervention et les moyens qui en découlent pour atteindre 
les résultats attendus.  
 
Mme Nancy Demers propose la démarche de planification. 
Appuyé par Mme Karine Couture.  
 

 
11. Dossiers d’information 

 
11.1. Déléguée au comité de parents 
 



Mme Nadine Viau n’a pu assister à la réunion du Comité Central de Parents («CCP») prévue le 5 novembre 
dernier. Cependant, elle a reçu un grand nombre de courriels reliés à l’organisation des sous-comités. La 
nouvelle structure du CCP ne facilite pas cette organisation. Le CCP sollicite les parents membres du conseil 
d’établissement afin de siéger à l’un ou l’autre des sous-comités. Mme Viau ira à la prochaine réunion du 
CCP le 3 décembre prochain. 
 
 
11.2. O.P.P. (5 min.) 

 
L’OPP organise une projection cinématographique le 5 décembre prochain, en soirée. Le film n’est pas 
encore déterminé. Le Tableau noir a été transmis par courriel aux parents le 8 novembre dernier. 
Les parents se sont mobilisés pour participer à la semaine de l’Heure du conte. Ils viendront lire des histoires 
aux élèves. Le traditionnel déjeuner de Noël aura lieu le 20 décembre prochain. 
 

 
11.3 Service de garde  (10 min.) 

 
Mme Geneviève Brodeur informe le conseil d’établissement que le service de garde de St-Arsène sera un 
point de service pour la semaine de relâche. Les enfants de certaines écoles du quartier pourront bénéficier 
de l’ouverture du service de garde de l’école durant la semaine de relâche. 
 
 

Le Spectacle de Noël du service de garde aura lieu le 9 décembre au sous-sol de l’église St-Arsène. 
 

 
11.4 Budget 

 
Présentation par Mme Chaloux de la situation financière pour l’exercice 2013-2014 de l’école. 

 
Elle informe notamment les membres du conseil d’établissement que le Fonds 4 contient actuellement  
20 112$. Elle mentionne également que le Fonds 9 est élevé, car il inclut le tarif du transport quotidien des 
élèves-athlètes payé par les clubs sportifs. Ce montant sera remis au transporteur. 
 

 
11.5 Correspondance (2 min.) 

 
La correspondance est transmise aux membres du conseil d’établissement par courriel par Mme Viau. 

 
11.6 Plan de lutte contre l’intimidation 

 
Mme Chaloux déposera le Plan de lutte contre l’intimidation lors du prochain conseil d’établissement. Elle en 
profite également pour faire un retour sur la conférence à ce sujet qui a eu lieu à l’école le 29 octobre dernier. 

 
11.7 Butte dans la cour d’école 

 
À titre de complément d’informations et pour faire suite aux discussions en lien avec la réparation de la butte 
de la cour d’école que les membres du conseil ont eu lors de la dernière réunion, Mme Geneviève Brodeur 
dépose les soumissions proposées par Multi Syntex. 

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



 
La prochaine réunion sera le 21 janvier 2014. 

 
11.9 Varia 
 
Il n’y a aucun varia. 

 
12. Clôture de la réunion 
 

Mme Geneviève Brodeur  propose la clôture de la réunion.   
Appuyé par Nancy Demers.  Adopté à l’unanimité. 
La réunion a été close à 20h29. 

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

 


