
 

  

 
Procès-verbal de la réunion du 17 mai 2016 

 
Présences :      Absences :  
         Mme Line Jaouen 
Mme Sylvie Chaloux, directrice    Mme Diane Bruneau, enseignante    
M. François Branchaud, directeur adjoint      
M. Jean-François Lavoie, parent     
Mme Nancy Demers, parent 
Mme Isabelle Jameson, parent    
Mme Mira Cliche, parent 
M. Philippe Grenier, enseignant 
M. Yvon Roux, enseignant 
Mme Geneviève Brodeur, responsable du s.d.g. 
M. Carl Émile, parent 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La réunion est ouverte à 18h38. 
 
 

2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée (2 min.) 
 

Mme Isabelle Jameson propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Appuyé par Mme Mira Cliche.  
  
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 

 
Ajout du point 10.5 Finissants et du point dans le Varia – Chaîne humaine 
 
M. Philippe Grenier propose d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté avec les ajouts ci-devant 
mentionnés. 
 
Appuyé par M. Jean-François Lavoie. Adopté à l’unanimité. 

  



 

 

 
5. Point ouvert au public 

 
Il n’y a aucun public. 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2016 (5 min.) 

 
Modifications à apporter au procès-verbal de la réunion du 19 avril 2016 : 
 
Modifier M. Yvon par M. Yvon Roux au point 4. 
 
Mme Mira Cliche propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2016, avec la 
modification. Secondée par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 
 

7. Suivi de la réunion du 19 avril 2016 (5 min.) 
 

Les suivis se feront en cours de réunion. 
 

8. Mot de la direction 

L’équipe de volleyball ont gagné le tournoi. La CSDM a publié un article à cet effet. Le conseil des 
commissaires organisera une célébration pour souligner l’exploit. 
 

9. Mot du président (5 min.) 
 
Le président n’a aucune mention spécifique. 
 

10. Dossiers décisionnels 
 

10.1  Acceptation de sorties (5 min.) 

Les sorties suivantes sont soumises aux membres du conseil d’établissement :   

Date de la sortie: 20 mai ; Lieu : Coopéra – Opéra de Montréal - UQAM; Groupes : Diane, Caro, 
Philippe; Coût : couvert par le budget «École Montréalaise» ; 

Date de la sortie: 17 juin ; Lieu : Jardin Botanique Groupe : 42; Coût : Transport en commun payé 
par les parents. 

M. Carl Émile propose d’accepter les sorties telles que soumises par Mme Chaloux, secondé par 
M. Yvon Roux. Adopté à l’unanimité. 

  



 

 

10.2 Frais scolaires 2016-2017 

 

Mme Chaloux remet aux membres du conseil la liste des effets scolaires qui seront demandés par 
les enseignants aux parents pour l’année 2016-2017, de même que le comparatif avec l’année en 
cours. 

 

M. Jean-François Lavoie propose que la liste des effets scolaires soit acceptée, secondé par Mme 
Isabelle Jameson. Adopté à l’unanimité. 

 

10.3 Plan de lutte contre l’intimidation 

 

Mme Chaloux fait part du plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à 
l’école qui sera en vigueur dès l’année scolaire 2016-2017. 

 

Mme Mira Cliche propose d’accepter le plan de lutte, tel que proposé. 

 

Secondée par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 

10.4  Calendrier des journées pédagogiques du SGD 

Mme Geneviève Brodeur remet le calendrier des journées pédagogiques 2016-2017 aux membres 
du conseil d’établissement. 

Une discussion est lancée sur le fait que l’activité d’octobre 2016 se déroulera à l’école pour les 
élèves qui ont payé un coût supplémentaire, alors que les élèves qui paieront les frais de base seront 
également à l’école, mais ne pourront y participer. Plusieurs membres du conseil font part de leur 
réserve face à cette situation. Les membres en désaccord, indique que durant cette activité, il y a de 
l’animation qui met une ambiance exaltante qui pourrait perturber les activités des élèves qui n’y 
participent pas. 

Il est proposé par Mme Nancy Demers d’accepter le calendrier des journées pédagogiques 2016-
2017 à l’exception de la journée d’octobre 2016. Secondée par M. Jean-François Lavoie. 

Un vote à main levée a lieu quant à la journée pédagogique d’octobre 2016, à savoir si elle aura lieu 
à l’école ou si une autre activité devra être organisée en remplacement de celle-ci. 

Quatre (4) membres ont voté pour le maintien de l’activité, trois (3) membres ont voté contre et un 
(1) membre s’est abstenu de voter. L’activité aura donc lieu, tel que mentionné, mais avec les 
membres du conseil proposent que les élèves qui ne participent pas à cette activité puissent avoir 



 

 

une sortie dans le quartier ou une autre activité organisée par les éducateurs du service de garde 
afin de limiter le malaise possible. 

  



 

 

10.5 Finissants 

Mme Martine Perreault organise un «libdub» avec les finissants sur la chanson «Les coloriés» 
d’Alex Nevsky. 

Il y aura une soirée des finissants le 16 juin. Les élèves finissants, de même que les parents, 
enseignants et direction seront présents et il y aura remise de diplôme. 

Un album des finissants est également en préparation. 

Mme Chaloux demande un montant d’environ 500$ au conseil d’établissement pour une sortie des 
finissants qui reste à déterminer. Elle verra à informer le conseil d’établissement du montant total. 

M. Philippe Grenier propose d’allouer la somme prévue pour la sortie, secondé par M. Yvon Roux.  
Adopté à l’unanimité. 

11. Dossiers d’information 

 

1. Comité de parents 

 

Lors de la dernière réunion, Mme Demers a assisté à une séance d’informations sur l’organisation 
d’une fondation à l’école.  

 

2. Fête des bénévoles 

 

La  fête des bénévoles aura lieu le 26 mai 2016. 
 
 

3. Cour d’école 

 

Geneviève Brodeur a fait une soumission pour les paniers de basket. 

Carl Émile a fait une demande de soumission pour le marquage. 

 

Il y a possibilité que la cour se fasse en deux fois, soit l’asphaltage en premier lieu et le marquage 
en deuxième temps. 

 

4. Comité pour encadrement du financement 

 



 

 

Tous les membres parents du conseil d’établissement font partie de ce comité. 

  



 

 

 

5. OPP 

 

Le party intergénérationnel a été un franc succès. 

  

6. Service de garde 

 

Il y a eu 339 inscriptions pour 2016-1017, soit 35 de plus que cette année – Il y a 17 postes 
officiels d’éducateur et peut-être qu’un dix-huitième poste sera ouvert. 

 

Il y aura deux groupes de plus que cette année. 

 

La signature de postes se fera au courant de la semaine prochaine. 

 

Il y aura une invitation à participer à l’activité du Défi Pierre Lavoie. Les parents qui le désirent 
pourront payer un dollar par tour que leur enfant aura réussi à courir dans la cour. Les dons seront 
remis à la Fondation du Défi Pierre Lavoie. 

 

7. Correspondance 

 

La correspondance sera transmise par courriel. 

 

8. Date et lieu de la prochaine 

 

La prochaine réunion aura lieu le 14 juin. 

 

9. Varia 

 



 

 

Je Protège mon école public organise une Chaîne humaine le 1er juin prochain. Le courriel officiel de la 
CSDM sera transmis aux parents par courriel. 

 

 
12. Clôture de la réunion 
 

. 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 21h44.   
Appuyé par Mme Isabelle Jameson.  Adopté à l’unanimité. 
 

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


