
 

  

 
Procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2016 

 
Présences :      Absences :  
          
Mme Sylvie Chaloux, directrice        
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 
Mme Mélanie Picard, enseignant 
Mme Audrey Jetté-Robert, enseignante 
Mme Geneviève Brodeur, responsable du s.d.g. 
M. Carl Émile, parent 
Mme Line Jaouen 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La réunion est ouverte à 18h37. 
 
 

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 Line Jaouen.  
  
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 des points 
 
M. Mira Cliche propose d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté. 
 
Appuyé par Mme Mélanie. 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 14 juin 2016 (5 min.) 
 
Modifications à apporter au procès-verbal de la réunion du 14 juin 2016 : 
 
Modifier M. par Mme au point 4. 
 
Au point du commissaire, ajouté que ce dernier a également parlé des enfants en libre-choix.  
 
M. Isabelle Jameson propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2016, avec les 
modifications. Secondée par M. Jean-François Lavoie. 
 

7. Mot de la direction 
 
Il y a des rénovations d’urgence dans la cour d’école. Le crépit s’effrite et risque de tomber.  
 

8. Dossiers décisionnels 
 

8.1 Élection pour la présidence 
 
 Mme Isabelle Jameson propose M. Jean-François Lavoie pour agir à titre de président. 
 
 Secondé par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 
 
 
8.2 Calendrier des rencontres pour l’année 2016-2017 
 

 M. Jean-François Lavoie propose que les réunions du conseil d’établissement se déroulent aux 
dates suivantes:   

 27 septembre 
 25 octobre 
 22 novembre 
 20 décembre 
 24 janvier 
 28 février 
 28 mars 
 25 avril 
 30 mai 



 

 

 20 juin 
 

À moins d’indication contraire, les réunions auront lieu à 18h30 au local de l’Amitek du service de 
garde.  

M. Lavoie est secondé par Mme Mira Cliche. Le calendrier des rencontres du conseil 
d’établissement est adopté à l’unanimité. 

 
8.3 Contribution volontaire demandée aux parents 
 

Mme Chaloux rappelle que les enseignants peuvent organiser des sorties, notamment celles parmi 
les activités offertes par le programme de l’École Montréalaise. Afin de pouvoir organiser d’autres 
sorties qui ne font pas partie de ce programme ou pour couvrir les frais de transport lors de sorties, 
les enseignants souhaitent demander une contribution volontaire aux parents. Mme Chaloux 
suggère d’établir la contribution volontaire maximale cette année à 20$ par élève pour les sorties 
de classe en 2016-2017; les sommes seront demandées à mesure au courant de l’année.   

Mme Mira Cliche propose que la suggestion de Mme Chaloux soit acceptée et que la contribution 
volontaire maximale pour l’année 2016-2017 soit de 20$ par élève. Mme Cliche est secondée par 
Mme Isabelle Jameson. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

  
8.4 Acceptation de la sortie 
 

Matinée jeunesse de l’OSM – Alice au pays des Merveilles – Date de l’activité : 8 novembre 2016 – 
Groupe 33-43 et 41 – Gratuit pour les élèves (sortie de l’École Montréalaise)  

M. Carl Émile propose d’accepter la sortie telle que soumise par Mme Chaloux, secondé par M. 
Jean-François Lavoie. Adopté à l’unanimité. 

8.5 Vente de sapin de Noël 
 

Afin de financer les activités de l’OPP, les membres de l’organisme de participation de parents 
demandent à ce que la vente de sapin puisse être reconduite cette année. L’argent amassé servira 
à financer les activités organisées par l’OPP. 

 
Mme Line Jaouen propose d’accepter que l’OPP puisse procéder à la vente de sapin. Mme Line 
Jaouen est secondée par Mme Isabelle Jameson. Adopté à l’unanimité. 



 

 

  
8.6 Argent - classe 

Un parent de l’école veut offrir deux ateliers des Neurones Atomiques à la classe de son enfant. 

Suite à une discussion, le conseil d’établissement en vient à la conclusion que l’offre est généreuse 
et que l’intention est bonne, mais il faut faire attention à l’ingérence. Ce pourrait être difficile à gérer 
pour l’enseignant. 

M. Jean-François Lavoie propose de décliner l’offre du parent. M. Lavoie est secondé par M. 
Philippe Grenier. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

9. Dossiers d’information 

9.1 Rôle du conseil d’établissement, règles et procédures 
 
Mme Chaloux transmet de l’information sur le rôle du conseil d’établissement, des règles et 
procédures.  
 

9.2 Déléguée comité de parents 
 

Aucune réunion n’a eu lieu depuis le début de l’année.  
 

9.3 O.P.P. 
 
La première réunion de l’OPP est le 3 octobre 
 

9.4 Service de garde 
 
Mme Geneviève Brodeur indique que le nouveau service traiteur commencera lundi prochain. 
Les activités parascolaires ont eu un grand succès. 
Mme Brodeur fera la présentation de la nouvelle politique du SDG lors de la prochaine réunion ou 
en fera part par courriel aux membres du conseil d’établissement. 

 
9.5 Retour sur l’assemblée générale et rencontre de parents 

 
La rencontre de parents s’est biens déroulée. 
 
Peu de parents assistent à l’assemblée générale. Les membres du conseil d’établissement feront 
un retour en mai pour trouver un moyen d’intéresser les parents à cette assemblée importante. Ce 
pourrait être un beau projet pour l’OPP. 
 



 

 

 
9.6 Correspondance 

 
La correspondance sera transmise par courriel. 
 

9.7 Photo des membres du conseil d’établissement 
 
 

9.8 Date et lieu de la prochaine rencontre 
 

25 octobre à 18h30 à l’Amitek.  
 

9.9 Varia 
 

Aucun varia. 

10. Clôture de la réunion 
 

. 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 20h16.   
Appuyée par Mme Isabelle Jameson.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

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


