
 

  

Réunion du Conseil d'établissement 
Procès-verbal de la réunion du 22 avril 2014 

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

 
La réunion est ouverte à 19h07. 
 

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

3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée (2 min.) 
 
Johanne Berthiaume propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de   

l’assemblée. Appuyé par Mme Catherine-Julie Charrette.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

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

Mme Catherine-Julie Charrette propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé. 
Appuyé par Mme Virginie Beaudoin. 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 18 mars 2014 (5 min.) 
 
Mme Nancy Demers propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mars 2014. 
 



Appuyé par Mme Virginie Beaudoin. Adopté à l’unanimité 
 

7. Suivi de la réunion du 18 mars 2014 (5 min.) 
 
Le CPE Gardelunes déménagera, la direction du CPE a trouvé un local qui leur permettra d’être 
relocalisés temporairement. 
 
Le déploiement de policiers dans l’école au courant du mois de mars s’est bien déroulé.  
 
Le logo des Panthères a été remis à Antoine la semaine dernière par M. Levac. 
 
8. Mot de la direction (5 min.) 
 

Équipe-école : La date limite pour la mutation libre et le désistement est arrivée à échéance. 
Certains enseignants ont indiqué leur départ, d’autres vont changer de poste. 
 

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 : 16 avril 2014. Lieu : École Fernand-Séguin. Groupes: 33 et 43. Coût : frais de transport 
(STM). Départ : 8h15, arrivée approximative : 11h45 
 
Date : 25 avril 2014. Lieu : Musée Pointe-à-Calière. Groupes: 15, 13 et 23. Coût : frais de 
transport (STM). Départ : 9h00, arrivée approximative : 13h00 
 
Date : 6 mai 2014. Lieu : Centre Claude-Robillard. Groupe: 3e cycle. Coût : gratuit. Départ : 
8h00, arrivée approximative : 15h00 
 
Date : 14 mai 2014. Lieu : Duathlon – Esplanade et Parc Maisonneuve. Groupe: 3e cycle. Coût : 
frais de transport (STM). 
 
Date : 10 juin 2014. Lieu : Mont-Royal. Groupes: 11-12, 13-23. Coût : 5,00$. Départ : 8h30, 
arrivée approximative : 14h45 

 
Mme Nadine Viau propose la sortie telle que soumise par Mme Chaloux. 
Appuyé par Mme Catherine-Julie Charrette. Adopté à l’unanimité. 

  



 
10.2  Calendrier scolaire 

 
Le calendrier scolaire pour l’année 2014-2015 est présenté aux membres du conseil. 
 
Nadine Viau propose l’adoption du calendrier scolaire de l’année 2014-2015. Appuyé par Mme 
Johanne Berthiaume. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
10.3 Temps alloué à chaque matière 
 
 Présentation de la grille-matière 2014-2015 et comparaison avec l’année 2013-2014. Mme 
Chaloux explique l’Annexe 12 aux membres du conseil. 
 Mme Johanne Berthiaume propose donc que l’on reconduise le montant des frais scolaires 

demandés aux parents. Appuyé par Mme Virginie Beaudoin. Adopté à l’unanimité. 
 
10.4 Frais Scolaires 2014-2015 
 
La liste des frais scolaires est présentée aux membres du conseil. 
 
Mme Karine Cloutier propose l’adoption de la liste des frais scolaires, telle que présentée, Appuyée 
Mme Johanne Berthiaume. Adopté à l’unanimité. 
 
10.5 Profil du gestionnaire 
 
Proposition de Mme Nadine Viau d’utiliser le nouveau document qui sera en vigueur à partir de l’An 
prochain. Appuyé par Mme Johanne Berthiaume. Adopté à l’unanimité. 
 
10.6 Fonds pour photo scolaire 
 
Les membres du conseil ont analysé les différents fonds possibles pour la photo scolaire de l’année 
014-2015.  
 
Le fonds portant le numéro PF410 a été proposé par Mme Nadine Viau et appuyé par Mme Nancy 
Demers. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
10.7 Tournoi d’échec 

 
Louis-Philippe qui est professeur du cours d’échec au niveau parascolaire. Il propose un tournoi 
d’échec le 31 mai et ce, dans le but de promouvoir les échecs. 

 



Proposition par Mme Nadine Viau d’une inscription de 10$ à demander aux parents, approuvés par 
Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 

 
11. Dossiers d’information 
 
11.1. Déléguée au comité de parents 

 
L’année 2013-2014 a été une année d’organisation au Comité Central de Parents. L’un des 
enjeux les plus importants demeure l’entretien des écoles. 

 
 

11.2. O.P.P. (5 min.) 
 

Le party intergénérationnel aura lieu le 6 juin. La thématique de cette année est Superhéros. 
 
Le club de course a débuté ses activités. 
 
Un groupe est également organisé afin d’aller courir au parc Maisonneuve au Défi printemps le 3 
mai prochain. 

  
11.3 Service de garde 
 
Présentation des journées pédagogiques de l’an prochain. 
 
Mme Geneviève Brodeur fait part aux membres du nombre d’inscription de l’an prochain qui est de 
294 réguliers comparativement à 238 cette année. 
 
Stéphane et Raymond qui sont en congé de maladie prévoient revenir au mois de mai. 
 
11.4 Plan de l’effectif (15 min.) 

 
Mme Chaloux fait part aux membres des changements quant à l’effectif pour l’année 2014-2015. Il  
y aura une soirée supplémentaire de conciergerie. De plus, l’école bénéficie d’un poste de 
secrétariat à temps plein supplémentaire. Mme Chaloux explique qu’elle n’engagera pas un 
employé pour ce poste à temps plein, mais plutôt utilisera les services d’une employée durant les 
périodes plus occupées. L’argent pourra ainsi être conservé pour d’autres frais. 

  
 
11.5 Cours d’école 

 

Les planches de bois au centre de la cour d’école brisent constamment. Afin de remédier à la 

situation, il a été décidé par la Commission scolaire que cette surface sera remplacée par de 

l’asphalte dès que possible. 

 



11.6 Correspondance 

 
 
Mme Viau transmettra la correspondance reçue par courriel à tous les autres membres du conseil 
d’établissement. 
 

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

La prochaine réunion sera le 27 mai. 
 
11.8 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 20h43. 

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


