
 

  

Réunion du Conseil d'établissement 
Procès-verbal de la réunion du 18 mars 2014 

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

 
La réunion est ouverte à 19h15. 
 

2. 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 Nancy Demers.  
 
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.) 
 

Nadine Viau propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé. 
Appuyé par David Hamel. 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 février 2014 (5 min.) 
 
Johanne Berthiaume propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2014. 
 
Appuyé par Virginie Beaudoin. Adopté à l’unanimité.  



7. Suivi de la réunion du 10 décembre 2013 (5 min.) 
 
Le service de garde était ouvert durant la semaine de relâche. Tout s’est bien déroulé.  
 
 
8. Mot de la direction (5 min.) 
 

Aucune mention spéciale de la part de la directrice.  
 
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 : 25 avril 2014. Lieu : Jardin Botanique. Groupe: 34. Coût : 3$. Départ : 8h15, arrivée 
approximative : 11h30 

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

 
10.2  Photos Scolaires 

 
Nadine Viau propose l’entreprise Photo-Flo pour procéder à la photographie officielle de l’année 
2014-2015. Appuyé par Mme Nancy Demers. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
10.3 Frais Scolaires 
 
 Présentation de tableaux transmis par le commissaire, M. Kenneth Georges. 
 
 L’école St-Arsène est l’école du quartier qui demande le plus de frais aux parents. Ceci est 

principalement dû à l’achat d’un cahier d’anglais, qui, selon l’avis des membres du conseil 
d’établissement qui l’utilisent fréquemment, s’avère un outil essentiel à l’apprentissage des 
élèves. 
 
Mme Nadine Viau propose donc que l’on reconduise le montait des frais scolaires demandés 
aux parents. Appuyé par M. David Hamel. Adopté à l’unanimité, avec la mention que la direction 
demandera aux enseignants de s’assurer que le matériel demandé est vraiment nécessaire afin 
d’éviter des dépenses inutiles aux parents. 



11. Dossiers d’information 
 

11.1. Déléguée au comité de parents 
 
La rencontre du 10 mars dernier a été annulée. La prochaine réunion aura lieu en avril. 
 
 
11.2. O.P.P. (5 min.) 

 
Le party intergénérationnel aura lieu le 6 juin. La thématique de cette année est Superhéros. 
 
Le Tableau noir est paru récemment. Mme Chaloux félicite l’excellent travail de ceux et celles qui 
le préparent. 
 
 Un club de course est mis en place par des parents.  
 
Un groupe est également organisé afin d’aller courir au parc Maisonneuve au Défi printemps le 3 
mai prochain. 

  
11.3 Service de garde 
 
Raymond est toujours en congé de maladie.  
Stéphane s’est fait opéré à l’aine. Il sera absent pour une période indéterminé. 
 
11.4 Avenir de l’école suite (15 min.) 

 
Situation suite à la lettre reçue du conseil d’administration du CPE Les Gardelunes. Mmes Chaloux 
et Viau font état des divers échanges qui ont eu lieu entre la CSDM, le CPE et l’école depuis la 
dernière rencontre du conseil d’établissement. 
 
À cet égard, la CSDM s’est positionnée et a été très claire : le CPE Garde-Lunes devra quitter les 
lieux loués dans l’école St-Arsène à la fin du mois de juin, tel que prévu.  
 
Le conseil d’établissement ainsi que la direction de l’école n’a aucun pouvoir ni aucune 
responsabilité quant à la location de ces locaux. La gestion de la situation est donc laissée au soin 
de la CSDM. 

 
11.5 Déploiement de policiers 

 

Les policiers du quartier utiliseront les locaux de l’école les 24 mars, 26 mars et 2 avril prochain,  

pour une formation pratique. 

 

Les parents de l’école ont été avisés et l’accès aux étages supérieures sera interdit après 16h30, 

afin d’assurer la sécurité des élèves. 



 

11.6 Quinzaine de lecture 

 

Cette semaine débute la quinzaine de lecture.  

 

Le Salon du livre organisé en collaboration avec la librairie Raffin qui a lieu aujourd’hui a eu un 

franc succès.  

 

Il est suggéré que l’an prochain il y ait une table avec des livres à rabais pour les élèves qui 

n’auraient pas les moyens de s’acheter des livres au prix régulier. 

 

Une mention spéciale à Mme Johanne Berthiaume pour son excellent travail. 

 

11.7 Correspondance 

 
 

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

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

 
La prochaine réunion sera le 22 avril 2014. 

 
11.9 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 21h10. 

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


