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Réunion du conseil d’établissement 
Procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2012 

 
Présences:  Absences:  
Mme Sylvie Chaloux, directrice  M. Philippe Gajan, parent 
Mme Nadine Viau, parent   
M. Nicolas Calvé, parent    
M. Éric Fortin, parent 
Mme Chantal Chevarie, parent    
Mme Geneviève Brodeur, tech. en service de garde 
Mme Marie-Lou Lepage, enseignante 
M. Philippe Grenier, enseignant 
Mme Louise Brunet, employée du service de garde 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
La réunion est ouverte à 19h08. 

2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
Nadine Viau propose Nicolas Calvé comme secrétaire. 

Appuyé par Chantal Chevarie. Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Philippe Grenier propose d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

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

4. Point ouvert au public 
Il n’y a pas de public. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2012 
Éric Fortin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2012. 

Appuyé par Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 
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6. Suivi de la réunion du 29 mai 2012 
Il n’y a pas de suivi. 

7. Mot de la directrice 
À la fin mai, le nombre d’élèves prévus pour cette année à Saint-Arsène était de 411. À la 
rentrée, ils n’étaient que 383. Il a donc fallu répartir les groupes autrement, essentiellement au 
deuxième cycle, la CSDM estimant qu’il y avait un enseignant de trop. L’enseignante qui a dû 
partir (dès le lendemain matin) était celle qui avait le moins d’ancienneté: Marie-Alex 
Despeignes, de la classe combinée de 5e-6e année. À qui reviendrait cette classe? À Josée 
Bellavance, actuellement remplacée par Marilyn Franklin. Les groupes du deuxième cycle ont 
été refaits en conséquence, non sans impact sur les heures des spécialistes et, surtout, sur les 
élèves et leurs parents. Un membre-parent souligne que certains parents ont trouvé difficile le 
fait que leur enfant ait su avant eux qu'il y aurait des changements de groupes. Les parents ont 
été avisés au plus tôt. 

Quant aux travaux sur le mur sud, tout va vite et bien. Ils seront suivis d’une pause de deux ans. 

8. Mot de la présidente 
Nadine Viau félicite Sylvie Chaloux d’avoir pris les devants dès la rentrée pour réconforter 
parents et élèves relativement à la restructuration des groupes.  

9. Dossiers décisionnels 

9.1 Préparation de l’assemblée générale des parents 

Rappel des dates: 

• 13 septembre: rencontres parents-enseignants. 
• 18 septembre: assemblée générale des parents et du service de garde. 

Sylvie Chaloux enverra la lettre d’invitation aux deux événements demain, ainsi qu’un tract la 
semaine prochaine.  

Le conseiller pédagogique, Robert Martin, prépare un PowerPoint sur le plan de réussite, le 
bilan de l’équipe école et les rôles du conseil d’établissement.  

Nadine Viau propose qu’aucun service de garde ne soit offert lors de l’assemblée du 18 
septembre. 

Appuyé par Nicolas Calvé. Adopté à l’unanimité. 



                                                                                                                   
 

      

L’ordre du jour de l’assemblée serait le suivant (orateurs entre parenthèses): 

Accueil (Sylvie Chaloux) 

Présentation des étapes de la soirée et des diverses instances (Nicolas Calvé) 

Présentation et bilan du plan de réussite (Sylvie Chaloux) 

Assemblée générale du service de garde (Geneviève Brodeur) 
Fonctionnement 
Politique de retards 
Questions 
Formation du comité consultatif 

Présentation du conseil d’établissement (Nicolas Calvé) 

Bilan 2011-2012 du conseil d´établissement (Nadine Viau) 

Élections aux trois postes vacants du conseil d’établissement (Éric Fortin et Chantal 
Chevarie) 

Dépouillement du vote (Sylvie Chaloux et Robert Martin) 

Organisation de participation des parents (Geneviève Pagé) 

Dévoilement des résultats des élections (Sylvie Chaloux) 

Comité de parents du réseau centre (Éric Fortin) 
Présentation 
Élection du délégué 2012-2013 

Mot de clôture (Sylvie Chaloux) 

Nicolas Calvé propose l’adoption de cette proposition d’ordre du jour. 

Appuyé par Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 

9.2 Rôles lors de l’assemblée 

Voir au point 9.2 les noms des orateurs entre parenthèses.  

Nadine Viau propose que Chantal Chevarie et Éric Fortin agissent à titre de directeurs du 
scrutin, et que Sylvie Chaloux soit chargée de la logistique. 

Appuyé par Nicolas Calvé. Adopté à l’unanimité. 

9.3 Autorisation de sorties dans le quartier 

Dépôt d’une lettre type aux parents pour autoriser les sorties professeurs-élèves dans le quartier 
pour toute l’année (voir en annexe). 

Philippe Grenier propose l’adoption de cette lettre. 

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



                                                                                                                   
 

      

9.4 Sorties éducatives 

• 28 septembre. Festival Accès Asie: kung-fu inspiré des animaux. Lieu: Centre de 
créativité Le Gesù. Groupes: 34 et 55. Coût: Aucun. Transport: STM. Départ: 8h45; 
retour: 11h45. 

• 28 septembre. Journées de la culture: jeux d’écriture Les six sens. Lieu: Bibliothèque La 
Petite-Patrie. Groupes: 53 et 63. Coût: Aucun. Transport: marche.  

Chantal Chevarie propose d’adopter ces propositions de sortie en bloc. 

Appuyé par Philippe Grenier. Adopté à l’unanimité. 

9.3 Sorties du service de garde pour 2012-2013 

Geneviève Brodeur dépose la programmation des sorties organisées par le service de garde 
pour les journées pédagogiques en 2012-2013 (voir en annexe).  

Nicolas Calvé propose d’adopter cette programmation. 

Appuyé par Chantal Chevarie. Adopté à l’unanimité. 

10. Dossiers d’information 

10.1 Délégué au réseau centre 

Éric Fortin participé à la réunion du 11 juin. Thèmes abordés: points de service EHDAA du 
réseau centre; budget de la CSDM; règles de régie interne du CPRC; confirmation de l’adoption 
de la résolution condamnant la loi 78 (loi 12).  

10.2 OPP 
Maude Lebœuf ne s’impliquera pas à l’OPP cette année. L’OPP sollicitera de nouveaux parents 
à se joindre à eux. Une personne responsable sera nommée lors de la prochaine réunion. À 
s u i v r e . 

. 
  

10.3 Service de garde 

Geneviève Brodeur restera finalement parmi nous cette année, la grève étudiante ayant retardé 
son retour aux études. À suivre. 

La butte, qui compte cinq ou six trous a besoin de réparations. 

Nicolas Calvé propose d’allouer une enveloppe de 2000 dollars du fonds 4 à la réfection de la 
butte. 

Appuyé par Chantal Chevarie. Adopté à l’unanimité. 

10.4 Correspondance 

Les documents reçus par Nadine Viau seront déposés sur le babillard du CE.  



                                                                                                                   
 

      

10.5 Date et lieu de la prochaine rencontre 

Mardi 25 septembre 2012 à 19h, au salon du personnel. 

10.7 Varia 

Le report de deux ans des travaux sur la façade ouest force le report de tout projet 
d’aménagement de la cour d’école. 

Des écoles du réseau ont été désignées pour être affectées à d’éventuelles délocalisations 
temporaires dues à des travaux. 

Nadine Viau remercie Philippe Gajan et Éric Fortin pour leur engagement au conseil 
d’établissement, qui prendra fin le jour de l’assemblée générale. 

11. Clôture de la réunion 
La réunion prend fin à 20h50. 
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