
 

  

Procès-verbal de la réunion du 29 mars 2017 
 
Présences :      Absences :  
          
Mme Sylvie Chaloux, directrice   Mme Mira Cliche, parent 
M. Jean-François Lavoie, parent   Mme Geneviève Brodeur, responsable du s.d.g. 
Mme Nancy Demers, parent    Mme Line Jaouen, orthophoniste 
Mme Isabelle Jameson, parent    
Mme Mélanie Picard, enseignant 
M. Yvon Roux, enseignant 
M. François Branchaud, directeur adjoint 
M. Carl Émile, parent 
M. Philippe Grenier, enseignant 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
 La réunion est ouverte à 18h35. 

 
 

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’assem-
blée. La proposition est appuyée par M. Jean-François Lavoie.   
  

 Adoptée 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 
 

 Philippe Grenier propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé. 
 
La proposition est appuyée par Mme Nancy Demers. Adoptée 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 28 février 2017. (5 min.) 
 

• Au point 2 : Ajouter un «e» au mot «appuyé» afin qu’il se lise de la façon suivante: «Appuyée». 
• Au point 4 : Ajouter un «e» au mot «adopté» afin qu’il se lise de la façon suivante: «Adoptée». 
• Au point 11.7 : La date de la prochaine réunion est le 29 mars 2017. 

 
M. Philippe Grenier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 28 février 2017 avec les modi-
fications ci-devant mentionnées. La proposition est secondée par Mme Nancy Demers et est adoptée à 
l’unanimité. 

 
 
7. Suivi de la réunion du 28 février 2017 
 

Suite à la dernière rencontre, il n’y aura personne qui remplacera le poste d’orthophoniste laissé vacant 
pour les classes de langage jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cependant, Mme Line Jaouen, orthopho-
niste en classes «régulières», a accepté de faire une journée supplémentaire afin de pallier partiellement 
à la situation. 

 
 Les autres suivis se feront lors de la présente réunion. 
 
 
8. Mot de la direction 
 
 Mme Chaloux n’a pas de point particulier. Elle fera ses commentaires au courant de la réunion. 
 
 
9. Mot du président du CÉ 
 
 Aucun point particulier. 
  
 
10. Dossiers décisionnels 

  
 10.1 Acceptation de sorties 

 
Le Mont-Royal au rythme des saisons – 11-12-13, le 2 juin 2017– 13,66$ est demandé aux 
parents à titre 

 
Centre des Sciences – 31-33-43, le 1er mardi du mois de mai 2017 – le seul coût est le montant 
pour la STM  

 
M. Carl Emile propose d’accepter les sorties telles que soumises par Mme Chaloux, appuyée 
par Mme Isabelle Jameson. Adoptée à l’unanimité. 

 
 10.2 Projet de politique sur la commande et la publicité 
 
   Les commentaires de tous seront transmis àa Jean-Francois Lavoie qui les consolidera et les 
   enverra à tous par courriel. Ils seront aussi présenté à la prochaine rencontre. 
 
 
 



 

 

 
 10.3 Photo Scolaire 2017-2018 
 
  Mme Chaloux fait part des choix de photographes. 

 
Mme Nancy Demers propose la même société que les années précédentes, soit Photoflo, 
avec le fond style « journal ». Appuyée par Mme Isabelle Jameson. Adoptée à l’unanimité. 

  
11. Dossiers d’information 
 
 11.1 Déléguée comité de parents 

 
Il n’y a eu aucune réunion depuis la dernière séance. La prochaine réunion aura lieu la se-
maine prochaine. 
 

 11.2 Inscription et services aux élèves 2017-2018 
 

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

L’organisation scolaire a accepté d’augmenter le nombre d’élèves dans les classes de mater-
nelle. Ce qui fait que, pour l'instant tous les élèves inscrits en maternelle qui sont du quartier 
ainsi que les élèves en libre-choix avec une fratrie pourront faire leur entrée à l'école l'an pro-
chain à moins qu’il y ait de nouvelles inscriptions d’ici le début de l’année 2017-2018. 

 
Cependant, l’organisation scolaire de la CSDM n’a pas accepté la demande de Mme Chaloux 
d’ouvrir une classe de 3-4e année combinée, mais a plutôt imposé d’ouvrir une classe de 2-3e 
année combinée. Malheureusement, trois élèves devront quitter de l’école, soit deux de deu-
xième année et un de quatrième année. 

 
 

3. Services aux élèves 2017-2018 
 

Mme Chaloux fait part au conseil d’établissement du plan d’effectif actuel de l’école quant aux 
professionnels, soit : 

 
 2 jours du service d’un psychoéducateur par semaine  
 3 jours d’orthophoniste par semaine 
 1 ½ journée de technicien en éducation spécialisée par semaine 
 10 jours d’orthopédagogue, à raison de deux orthopédagogues à temps plein par semaine. 
 
 Pour l’année scolaire 2017-2018, la CSDM fait les modifications suivantes : 
 
 1 ½ jour d’orthophonie au lieu de 3 jours par semaine 
 4 jours de technicien en éducation spécialisée au lieu de 1 ½ jour par semaine 
 5 jours d’orthopédagogue par semaine 
 

Il est possible de combler les effectifs avec le budget de l’école, mais les moyens sont plutôt 
faibles. 

 
Mme Chaloux a jusqu’à mardi prochain pour trouver les meilleures solutions. Elle fera part des 
décisions de l’équipe-école. 



 

 

  



 

 

4. Fondation 
 

M. Carl Émile indique que le comité devrait se rencontrer avant la prochaine réunion du conseil 
d’établissement. 
 
 

 11.5 OPP 
 

La date de tombée du dernier Tableau Noir de l’année sera après le 12 mai 
 
Le Club de course a déniché une course gratuite dans Villeray. 
 
L’OPP a fait l’achat d’une mascotte. 
 

 11.6 Service de garde 
 

 Retour de Geneviève Brodeur le 10 avril 2017. 
 

  
 11.7 Correspondance 

 
 La correspondance sera transmise par courriel. 
 

 11.8 Date et lieu de la prochaine rencontre 
  25 avril 2017 à 18h30 au local de l’Amitek. 

   
 

 11.9 Varia 
 

Aucun varia 
 
12. Clôture de la réunion 

 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 20h23.   
Appuyée par Mme Isabelle Jameson.  Adoptée à l’unanimité. 
 

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


