
 

  

Procès-verbal de la réunion du 25 avril 2017 
 
Présences :      Absences :  
          
Mme Sylvie Chaloux, directrice    
M. Jean-François Lavoie, parent   Mme Mélanie Picard, enseignant 
Mme Nancy Demers, parent    Mme Line Jaouen, orthophoniste 
Mme Geneviève Brodeur, responsable du s.d.g. M. Carl Émile, parent 
Mme Isabelle Jameson, parent    
Mme Mira Cliche, parent 
M. Yvon Roux, enseignant 
M. François Branchaud, directeur adjoint 
M. Philippe Grenier, enseignant 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
 La réunion est ouverte à 18h44. 

 
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 
 
 Ajout du point 10.4 – Jeux de société 
 Ajout au varia - Inclusion 
 
 Jean-François Lavoie propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé avec les ajouts ci-devant 
mentionnés. 

 
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 29 mars 2017. (5 min.) 
 
  Au point 10.2 retirer le «a» supplémentaire et ajouter un «s» à «présenté» 
 

Philippe Grenier propose d’adopter le procès-verbal du 29 mars 2017, tel que proposé avec les modifications 
ci-devant mentionnées. 

 
La proposition est appuyée par M. Yvon Roux. Adoptée à l’unanimité. 
 

 
7. Suivi de la réunion du 29 mars 2017 
 

Les suivis se feront au courant de la présente réunion. 
 

8. Mot de la direction 
 

Mme Chaloux discutera de plusieurs points durant la rencontre, donc elle ne fera pas de commentaires 
à ce point-ci. 

 
 

9. Mot du président du CÉ 
 
 Aucun commentaire 
 
10. Dossiers décisionnels 

  
10.1 Acceptation de sorties 
 

L’écoute et l’entraide pour un jeu d’évasion – Morpheus (Bélanger / St-Hubert) – Groupe 53-63, 
le 5 juin et une autre date à venir – gratuit lors de la première rencontre et la deuxième à 10,00$ 
(la somme sera couverte par le projet d’entreprenariat) 
 
Gala Fusion Jeunesse – Marché Bonsecours – Groupes 53-63, 56-66 et 52-62 – Gratuit. Les 
billets de la STM seront défrayés par l’école. 
 
Osez entreprendre – Hôtel de Ville de Montréal – Groupe 53-63 – Gratuit. Les billets de la STM 
seront défrayés par l’école. 

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

 
10.2 Calendrier 2017-2018 
 

Le calendrier scolaire est présenté aux membres du conseil d’établissement par Mme 
Chaloux. 
 
Mme Nancy Demers propose d’accepter le calendrier tel que soumis par Mme Chaloux, appuyée 
par M. Yvon Roux. Adoptée à l’unanimité. 
 



 

 

 
10.3 Campagne de financement 
 
 Mme Chaloux présente une demande d’Antoine Bélanger. Il s’agit d’un course-o-thon qui 
pourrait avoir lieu en mai 2017 et qui servirait à financer les activités sportives et culturelles de l’école.  
 
 Le conseil d’établissement appuie la demande. Cependant, avant de l’approuver, il serait 
préférable que cette activité se fasse en septembre 2017 afin que le comité qui s’occupe du financement 
puisse mettre en place une procédure et des critères claires quant aux campagnes de financement dans 
l’école. 
 
10.4 Jeux de société 
 
Mme Chaloux indique que, dans le cadre de l’activité d’entreprenariat, les élèves de la classe de Josée 
ont fabriqué des jeux de société. Elle fait part au conseil d’établissement, que dans leur présentation 
actuelle, les jeux ne sont pas prêts pour la vente. 
 
M. Jean-François Lavoie propose que la vente des jeux puisse se faire dès que Mme Chaloux aura 
déterminé que la qualité du produit est satisfaisante. 
 
La proposition est appuyée par Mme Nancy Demers. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
11. Dossiers d’information 
 

1. Déléguée comité de parents 
 

Mme Nancy Demers indique qu’il y a eu deux rencontres du comité de parents depuis la dernière 
réunion du conseil d’établissement. La première rencontre a été dédiée presqu’exclusivement à 
la mise en place de commentaires du comité quant à la politique des commandites. Lors de la 
deuxième rencontre, il y a eu une présentation sur l’inclusion. 
 
 

2. Cours d’école 
 

Mme Mira Cliche fait part des derniers développements quant à l’installation des paniers de 
basketball. Un panier sera installé près du mur de la résidence voisine (côté nord de la cour) et 
l’autre contre le mur de l’école. Les panneaux seront conçus afin de limiter les inconvénients 
sonores. La soumission finale est de 5 400$.  

 
 

3. Classes 2017-2018 
 

Mme Chaloux fait part aux membres du conseil d’établissement des différents changements 
quant aux postes des enseignants pour l’année 2017-2018. 

 
4. Plan d’effectifs 

 
La CSDM a offert une journée supplémentaire en orthopédagogie, donc au lieu de cinq jours, 
l’école aura six jours en orthopédagogie. Ce qui fait que l’école pourra combler financièrement 



 

 

tous les autres postes de spécialistes qui auraient pu ne pas être renouvelés. Donc, au niveau 
du plan d’effectif, c’est le statu quo. 

 
5. Fondation 

 
Les membres du comité s’entendent pour convenir d’une rencontre dans les prochains jours afin 
que la procédure des campagnes de financement soient mise en place avant le début de l’année 
2017-2018. 

 
 

6. OPP 
 
 La fête de fin d’année aura lieu le 12 mai prochain.  
 La mascotte de panthère a été achetée et reçue. 
 
 

7. Service de garde 
 

Mme Brodeur est de retour depuis peu. Elle est à mettre à jour les différents dossiers en cours. 
 
 

8. Correspondance 
 

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

 
 30 mai 2017 à 18h30 au local de l’Amitek. 

   
 
10. Varia 

 
Inclusion 
 
M. Philippe Grenier et M. Yvon Roux présentent l’action mobilisation de l’Alliance des 
professeures et professeurs de Montréal quant à la déclaration visant à contrer l’inclusion sans 
favoriser l’exclusion 

 
 Mme Chaloux transmet la position de la CSDM. 
 
 
 
 
12. Clôture de la réunion 

 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 21h19.   
Appuyée par Mme Isabelle Jameson.  Adoptée à l’unanimité. 
 

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


