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Réunion du conseil d’établissement 
Procès-verbal de la réunion du 21 mai 2013 

 
Présences:  Absences:  
Mme Sylvie Chaloux, directrice  Mme Louise Brunet, éducatrice en service de garde 
Mme Nadine Viau, parent   
M. Nicolas Calvé, parent    
Mme Catherine-Julie Charette, parent 
Mme Chantal Chevarie, parent  
Mme Karine Cloutier, parent   
Mme Annie Saindon, enseignante  
Mme Marie-Lou Lepage, enseignante 
Mme Johanne Berthiaume, enseignante 
Mme Geneviève Brodeur, tech. en service de garde 
 

1. Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte à 19h10. 

2. Quorum 

Le quorum est atteint. 

3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

Johanne Berthiaume propose Nicolas Calvé comme secrétaire. 

Appuyé par Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Marie-Lou Lepage propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Appuyé par Nicolas Calvé. Adopté à l’unanimité. 

5. Point ouvert au public 

Il n’y a pas de public. 



                                                                                                 
 

      

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réuni on du 23 avril 2013 

Karine Cloutier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 23 avril 2013 tel que 
modifié. 

Appuyé par Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 

7. Suivi de la réunion du 23 avril 2013 

8. Mot de la directrice (allées et venues). Dans sa préparation des assignations du personnel du 
servie de garde pour 2013-2014, Geneviève Brodeur n’a pas prévu d’affecter quelqu’un au 
walkie-talkie; elle compte plutôt éduquer les parents et les membres de l’équipe école.  

8. Mot de la directrice 

Équipe école. Trois enseignants quittent l’école. Un des postes sera mis à l’affichage, les autres 
seront comblés en interne. Un enseignant supplémentaire devra être embauché pour la nouvelle 
classe de 5e-6e année. Il y aura aussi une nouvelle orthopédagogue (poste de trois jours) et le 
poste ira également en affichage. 

Jour d’école le 25 juin. Une lettre sera envoyée sous peu aux parents pour savoir quels enfants 
seront présents le 25 juin. 

9. Mot de la présidente 

Aucune réunion du comité de parents du réseau centre n’a eu lieu récemment. La Coalition pour 
des écoles saines est très active. Il y a des souris à Saint-Arsène; les exterminateurs viennent 
régulièrement, et planifient une hécatombe pour le 28 juin.  

10. Dossiers décisionnels 

10.1 Sorties éducatives 

• 29 mai 2013. Princesses et chevaliers. Lieu: château Dufresne. Groupes: maternelle 
5 ans. Coût: 7,00$ par élève. Autobus scolaire (195,46$). Départ: 9h15; retour: 11h25. 

• 10 juin 2013. Vive le progrès, façon XIXe siècle. Lieu: Musée Pointe-à-Callière. Groupes: 
51-61 et 52-62. Coût: 7,50$ par élève. Transport: STM. Départ: 8h15; retour: 11h45. 

• 11 juin 2013. Vive le progrès, façon XIXe siècle. Lieu: Musée Pointe-à-Callière. Groupe: 
44-54. Coût: 7,50$ par élève. Transport: STM. Départ: 8h15; retour: 11h45. 

Nicolas Calvé propose l’adoption en bloc de ces propositions de sortie. 

Appuyé par Johanne Berthiaume. Adopté à l’unanimité. 

10.2 Frais scolaires 

Sylvie Chaloux dépose le document «Comparaison des effets scolaires» (voir en annexe). 



                                                                                                 
 

      

L’augmentation des frais exigés est considérable (+15$ en moyenne), en raison de l’ajout de 
cahiers d’anglais conformes au programme.  

Annie Saindon propose l’adoption de la proposition de frais d’effets scolaires pour 2013-2014. 

Appuyé par Nicolas Calvé. Adopté à l’unanimité. 

10.3 Assemblée générale et rencontre parents-enseignants 

Une discussion a lieu sur l’évaluation de la formule retenue pour 2012.  

Nadine Viau propose que la rencontre parents-enseignants ait lieu le 5 septembre 2013, que 
l’assemblée générale des parents ait lieu le 17 septembre 2013 et que la première réunion du 
nouveau conseil d’établissement ait lieu le 24 septembre 2013.  

Appuyé par Annie Saindon. Adopté à l’unanimité. 

10.4 Profil du gestionnaire 

Nadine Viau dépose la fiche Profil type du gestionnaire d’école que le conseil d’établissement 
avait adoptée précédemment (voir en annexe). 

Après discussion, les membres du conseil décident de ne pas modifier la fiche, qui avait été 
remplie comme suit: 

• 10 points: compétences nos 3, 7 et 9; 

• 9 points: compétences nos 1 et 4; 

• 8 points: compétences nos 2 et 8; 

• 7 points: compétences nos 5, 6 et 10. 

La fiche sera remplie de nouveau et signée par Nadine Viau, présidente du conseil 
d’établissement.  

Marie-Lou Lepage propose l’adoption de l’évaluation du profil du gestionnaire mentionnée ci-
dessus. 

Appuyé par Chantal Chevarie. Adopté à l’unanimité. 

10.5 Choix de la date du CE du mois de juin 

Nadine Viau propose que la réunion de juin ait lieu le lundi 17 juin à 18h30 au salon du 
personnel, et d’affecter une partie du budget restant du conseil d’établissement à un repas. 

Appuyé par Marie-Lou Lepage. Adopté à l’unanimité. 

11. Dossiers d’information 

11.1 Déléguée au réseau centre 

Aucune réunion n’a eu lieu récemment. 

11.2 OPP 



                                                                                                 
 

      

Le pique-nique annuel aura lieu le 12 juin. Le party intergénérationnel «Chapeaux en folie» a été 
très apprécié, mais l’assistance a été moins grande que lors des éditions précédentes (100 
personnes de moins). La tombée pour le Tableau noir est le 22 mai. 

11.3 Service de garde 

• 272 inscriptions régulières pour 2013-2014 (contre 240 cette année). 

• 14 postes réguliers; tous les employés peuvent rester s’ils le veulent. 

• Sorties lors des journées pédagogiques: les parents seront invités à inscrire leurs enfants 
à l’avance pour l’automne, puis pour l’hiver et le printemps. Il y aura une date limite pour 
les annulations. Les frais exigés seront plus proches du prix coûtant. 

• La fête de la rentrée aura lieu comme d’habitude. 

• Le traiteur met fin à ses activités destinées aux écoles. Le service est donc à la 
recherche d’un nouveau traiteur; Geneviève Brodeur présentera des propositions lors de 
la prochaine réunion du conseil. 

11.4 Soirée d’information sur la dysphasie 

Une soirée a eu lieu pour les parents des enfants des classes langage de Saint-Arsène et 
d’autres écoles, organisée par l’agente de liaison Carla Lopez et l’association Dysphasie +. Des 
adultes dysphasiques sont venus témoigner de leur condition. La soirée a été très appréciée; il 
faudra en organiser d’autres, entre autres auprès des élèves des classes régulières.  

11.5 Correspondance 

Pas de correspondance papier. 

11.6 et 11.7 Dernier conseil d’établissement et date et lieu de la prochaine rencontre 

Voir le point 10.5 du présent procès verbal. 

12. Clôture de la réunion 

La réunion prend fin à 20h37. 


