
 

  

 

 

Procès-verbal de la réunion du 28 février 2017 
 
Présences :      Absences :  
          
Mme Sylvie Chaloux, directrice   M. Philippe Grenier, enseignant 
M. Jean-François Lavoie, parent   Mme Geneviève Brodeur, responsable du s.d.g. 
Mme Nancy Demers, parent     
Mme Isabelle Jameson, parent    
Mme Mira Cliche, parent 
Mme Mélanie Picard, enseignant 
M. Yvon Roux, enseignant 
Mme Line Jaouen 
M. François Branchaud, directeur adjoint 
M. Carl Émile, parent 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
 La réunion est ouverte à 18h42. 

 
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 M. Jean-François Lavoie.   
  

 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 
 
 Jean-François Lavoie propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé. 

 
Appuyé par Mme Nancy Demers. 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 24 janvier 2017. (5 min.) 
 
Mme Isabelle Jameson propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2017. 
Secondée par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 

 
7. Suivi de la réunion du 24 janvier 2017 
 

Les suivis seront faits au courant de la présente réunion. 
 

8. Mot de la direction 
 
Mme Chaloux explique aux membres du conseil d’établissement pourquoi il y a un manque de ressources 
en orthophonie dans les classes de langage. Une longue discussion entre les membres s’en suit.  
 
Il est décidé qu’un sous-comité soit formé afin de se préparer à d’éventuelles revendications du conseil 
d’établissement auprès de la commission scolaire. 
 
 
  Mot du président du CÉ 
 
M. Lavoie a apporté ses commentaires lors de la discussion sur les orthophonistes. 
  
 
10. Dossiers décisionnels 

  
10.1 Acceptation de sorties 
 

Festival Eureka – Trois groupes élèves athlètes, le 9 juin 2017– le seul coût est pour payer les 
billets de la STM 

 
Musée d’art contemporain – Groupes Maternelle B et Maternelle C, le 10 avril 2017 – 391,93$ 
au total qui sera demandé aux parents 
 
Musée d’art contemporain – Groupes Maternelle A et Prématernelle, le 3 avril 2017 – 376,93$ 
au total qui sera demandé aux parents 

 
Secrets du cœur – Centre des sciences de Montréal – Groupe 32, mars 2017 – le seul coût est 
le montant pour la STM  
 
Cours de natation- Piscine Saint-Denis – Groupe 31 – du 3 février au 15 juin 2017, à tous les 
vendredis 
 
Insectes en action – Parc nature de la Pointe-aux-Trembles – Groupes 21-22 et 23, 19 mai 
2017 – Une contribution de sept dollars sera demandée aux parents 
 
Roule et Bille – Centre des sciences de Montréal – Groupes 21-22 et 23, 1er juin 2017 – Une 
contribution de sept dollars sera demandée aux parents 
 



 

 

Les cercles des jeunes naturalistes – Jardin Botanique - Groupes 33-43, le 24 mars 2017 – 
Budget jeune public 
 
De A à Z – 26 Clins d’œil sur ta ville– Groupes 33 et 43, 16 juin 2017 – le seul coût est le 
montant pour la STM  
 
Initiation aux arts numériques – Groupes 55-66, le 2 mars 2017 – 3,25$ par élève pour le 
transport 
 
Mme Mira Cliche propose d’accepter les sorties telles que soumises par Mme Chaloux, 
secondé par Mme Isabelle Jameson. Adopté à l’unanimité. 

 
10.2 Critères de sélection d’une direction 
 
 Ce point est remis à la fin de la présente rencontre. 
 
10.3 Album des finissants 
 

Mme Chaloux fait part aux membres du conseil d’établissement des coûts de l’album de 
finissants et de la fête de fin d’année des finissants. 

 
 Les élèves demandent une contribution au conseil d’établissement. 
 

Mme Demers propose qu’une somme de 300$ soit attribuée à la confection de l’album des 
finissants et qu’une somme de 200$ soit remis pour la fête de fin d’année. Secondée par M. 
Lavoie. Adopté à l’unanimité. 

  
11. Dossiers d’information 
 

11.1 Déléguée comité de parents 
 

Lors de la dernière rencontre régionale du comité de parents, la présidente de la CSDM était 
présente pour répondre aux questions des parents. 
 
Il a également été question du fonctionnement du service de garde dans les écoles, 
notamment des traiteurs faisant les repas de diner. 
 

11.2 Inscription et services aux élèves 2017-2018 
 

 Mme Chaloux fait état de la situation quant aux inscriptions 2017-2018. 
 

Quelques inscriptions en maternelle libre-choix risquent d’être refusées, même s’il s’agit de 
fratrie, car il y a plusieurs inscriptions d’enfants du quartier. Comme il s’agit de fratrie, il y a un 
risque que des élèves de niveaux supérieurs quittent pour suivre la fratrie. Si tel est le cas, il 
se pourrait que la demande de classe de 3-4e année ne soit pas acceptée.  
 
Le suivi sera fait vers la mi-mars. À ce moment, il sera décidé si un plan d’action du conseil 
d’établissement est nécessaire. 



 

 

 
11.3 Cour d’école, panier de basket et Grand Défi 
 

 Les paniers pourront être installés au printemps. 
 
 Une rencontre du comité aura lieu au retour du congé de maladie de Mme Brodeur. 
 

11.4 Fondation 
 

M. Émile indique que le comité doit se pencher sur les balises du financement à l’école. Il 
propose de faire une ébauche de balises et en faire part au comité par la suite. 
 

11.5 Service de garde 
 

Mme Brodeur se rétablit bien de son opération. Elle devrait être de retour au mois d’avril. 
 
Gladys, qui la remplace, fait un très bon travail. 
 
 

11.6 Correspondance 
 

 La correspondance sera transmise par courriel. 
 
11.7 Date et lieu de la prochaine rencontre 

 
 28 mars 2017 à 18h30 au local de l’Amitek. 

   
 
11.8 Varia 

 
Aucun varia 

 
Mme Chaloux et M. Branchaud quitte la réunion 
 
10.2 – Critères de sélection d’une direction  
 
Les membres du conseil d’établissement complètent le formulaire de critères de sélection d’une direction. 
 
M. Lavoie propose d’adopter le formulaire de critères de sélection, tel que complété. Secondé par Mme 
Cliche. Adopté à l’unanimité. 
 
12. Clôture de la réunion 

 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 20h45.   
Appuyé par Mme Isabelle Jameson.  Adopté à l’unanimité. 
 

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


