
 

  

Réunion du Conseil d'établissement 
Procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2013 

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

 
Johanne Berthiaume propose Nancy Demers comme secrétaire d’assemblée. 
Appuyé par Nadine Viau. 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. 
Appuyé par Annie Saindon. 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 réuni on du 24 septembre 2013 (5 min.) 
 

Modification au point 6 : Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2013. 
 

Dans la proposition de l’adoption du procès-verbal, on devrait lire 17 juin 2013 plutôt que 17 juin 2003. 
 

Annie Saindon propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2013 avec la correction ci-
devant mentionnée. 

 
Appuyé par Johanne Berthiaume. Adopté à l’unanimité. 

  



7. Suivi de la réunion du 24 septembre 2013 (5 min.) 
 
Il n’y a aucun suivi. 
 
8. Mot de la direction (5 min.) 
 
Dans un premier temps, Mme Chaloux rappelle qu’il y aura une conférence sur l’intimidation le mardi 29 octobre à 
18h30 au gymnase de l’école.  Elle sera animée par Johanne Rigali du CREP. 
 
Dans un autre ordre d’idée, Mme Chaloux informe les membres du conseil d’établissement qu’un responsable du 
projet de la Bibliothèque libre-service, des sortes de boîtes aux lettres où l’on retrouve des livres usagés qui 
attendent de nouveaux lecteurs, l’a sollicitée afin qu’une de ces boîtes aux lettres soit installée sur le terrain de 
l’école. Elle doit faire la demande à la CSDM, afin de savoir si ce projet pourrait être réalisable. Le coût de la 
boîte devra, si le projet est accepté par la CSDM, être défrayé par l’école, mais l’installation serait faite 
gratuitement par les membres de la Bibliothèque libre-service. 
 
Les membres du conseil d’établissement sont très favorables au projet.  
 
9. Mot de la présidente (5 min.) 
 
Comme il y avait plusieurs absences lors de la dernière rencontre, les membres du conseil d’établissement se 
présentent à tour de rôle. 
 
10. Dossiers décisionnels 

 
10.1  Acceptation de sorties (5 min.) 
 
Mme Chaloux soumet les sorties aux membres du conseil d’établissement:  
 
Date : 20 novembre 2013. Lieu : Salon du livre de Montréal. Groupes : 54. Coût : gratuit, projet École 
montréalaise. Transport : STM. Départ : 8h, arrivée approximative : 12h00 

  
Date : 11 février 2014. Lieu : Bibliothèque et Archives Nationale du Québec (activité : Lis-moi quelque chose 
pour voir… meilleur que du chocolat !). Groupes : 53-63, coût : gratuit projet École montréalaise. Transport : 
STM (billets seront payés par l’école montréalaise). Départ : 9h00, arrivée : 12h30 

 
Date : 25 novembre 2013. Lieu : Salon du livre de Montréal. Groupes : 53-63. Coût : gratuit, projet École 
montréalaise. Transport : STM  (2 x 2$ ou Opus). Départ : 8h, arrivée approximative : 12h30. 

 
  Catherine-Julie Charrette propose d’accepter en bloc les sorties. 

Appuyé par Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 
  
10.2 Mesures d’urgence 

 
Mme Chaloux présente un document indiquant les mesures d’urgence de l’école aux membres du conseil 
d’établissement. Elle explique brièvement les mesures qui y sont énoncées. 

 
Annie Saindon propose d’accepter les mesures d’urgence telles que proposées. 
Appuyé par Virginie Beaudoin. Adopté à l’unanimité. 

 



10.3 Butte dans la cour d’école 
 

Geneviève Brodeur a discuté avec la personne qui s’occupe des réparations de la butte. Il n’est pas venu 
voir l’état des dommages. Certains membres du conseil d’établissement voudraient que l’on s’informe 
également sur les coûts du retrait complet de la butte. 

 
Un suivi sera fait lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 
11. Dossiers d’information 
 

11.1. Déléguée au comité de parents 
 
Nadine Viau a eu une rencontre des membres du comité de parents, lundi, 21 octobre dernier. Elle explique 
la lourdeur de la première rencontre. Une nouvelle structure est mise en place cette année et elle mentionne 
que les prochaines rencontres devraient être plus constructives. 
 
11.2. O.P.P. (5 min.) 

 
L’OPP fait des démarches afin d’organiser des soirées cinéma. 
 
Le tableau noir sera bientôt transmis par courriel seulement. 

 
11.3 Service de garde  (10 min.) 

 
Louise est en vacances pour quelques semaines, elle sera de retour le 7 novembre prochain.  
De tous les parents utilisateurs du service de garde, seulement deux d’entre eux ont démontré leur 
mécontentement quant au nouveau fonctionnement des sorties organisées lors des journées pédagogiques.  

 
Cette année, plusieurs activités parascolaires ont été fixées pour l’année complète. Il serait intéressant qu’il y 
ait davantage d’activités pour une demi-année seulement afin que les enfants puissent varier leurs activités 
parascolaires. Il faudrait faire un suivi au courant de l’année afin de déterminer les options offertes. 

 
11.4 Courrier (10 min.) 

 
Nadine Viau envoie le matériel qu’elle reçoit par courriel aux membres du conseil d’établissement. 

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

 
La prochaine réunion sera le mardi 19 novembre. 

 
11.6 Varia 
 
Il n’y a aucun varia. 

 
12. Clôture de la réunion 
 

Virginie Beaudoin propose la clôture de la réunion.   
Appuyé par Nancy Demers.  Adopté à l’unanimité. 
La réunion a été close à 20h20. 

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


