
 

  

 

 

Procès-verbal de la réunion du 30 mai 2017 
 
Présences :      Absences :  
          
Mme Sylvie Chaloux, directrice    
M. Jean-François Lavoie, parent    
Mme Nancy Demers, parent     
Mme Geneviève Brodeur, responsable du s.d.g.  
Mme Isabelle Jameson, parent    
Mme Mira Cliche, parent 
M. Yvon Roux, enseignant 
M. François Branchaud, directeur adjoint 
M. Philippe Grenier, enseignant 
M. Carl Émile, parent 
Mme Line Jaouen, orthophoniste 
Mme Mélanie Picard, enseignant 
 
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 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 10.5 – Résolutions de la mesure initiative sur les écoles 
 
 Jean-François Lavoie propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé avec l’ajout ci-devant 
mentionné. 

 
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 25 avril 2017. (5 min.) 

 
  Philippe Grenier propose d’adopter le procès-verbal du 25 avril 2017, tel que proposé. 
 
  La proposition est appuyée par Mme Isabelle Jameson. Adoptée à l’unanimité. 
 

 
7. Suivi de la réunion du 25 avril 2017 
 

Suivi du point 10.3 : Mme Chaloux a fait la mention du point de vue du conseil d’établissement à 
Antoine Bélanger. Il est d’accord de reporter son activité de financement en septembre prochain. 
 
Les autres suivis se feront au courant de la présente réunion. 
 

8. Mot de la direction 
 

Mme Chaloux mentionne que les élèves de Mme Johanne Berthiaume ont gagné plusieurs prix lors du 
Gala Fusion Jeunesse et de Osez entreprendre. 
 
Elle indique également que l’école a dû ouvrir ses portes au public le 29 mai dernier pour les élections 
partielles dans la circonscription de Gouin. Les élèves étaient en journée pédagogique. Tout s’est bien 
déroulé. 

 
9. Mot du président du CÉ 

 
 M. Jean-François Lavoie félicite les membres du conseil d’établissement pour tous les 
accomplissements qui ont été réalisés au courant de l’année 2016-2017. 
 
10. Dossiers décisionnels 

  
10.1 Acceptation de sorties 
 

Musée des Beaux-Arts– Chagall et la musique – Groupe 15, le 30 mai – 2,00$ plus les billets 
de la STM. 
 
Enquête sur la géologie du Mont-Royal – Mont-Royal – Groupe 56-66 – le 9 juin. 8,75$ plus 
les billets de la STM. 
 
Championnat régional de Flag football (RSEQ Montréal) – Parc des Hirondelles – 15 élèves – 
Les billets de la STM payés par les parents. 
 
Championnat régional d’athlétisme extérieur (RSEQ Montréal) – Complexe sportif Claude-
Robillard – 35 à 40 élèves – Les billets de la STM payés par les parents. 
 
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 Budget Pro forma 
 

Mme Chaloux présente le budget pro forma aux membres du conseil d’établissement. 
 
Après une longue discussion du conseil sur le manque de clarté du budget sous la forme dans 
laquelle il est présenté, M. Jean-François Lavoie propose d’approuver le budget, tel que 
présenté, la proposition est secondée par Mme Nancy Demers. Adoptée à l’unanimité. 
Mme Chaloux va effectuer des validations auprès de la CSDM afin de recueillir des précisions 
quant aux éléments soulevés par les membres du CÉ en lien avec le budget. Il s’agit d’un 
exercice d’information mais n’impacte pas la décision prise quant à l’acceptation du budget.  
 

 
10.3 Fondation 
 

Mme Carl Émile fait part aux membres du conseil d’établissement des réflexions du comité 
financement.  
 
Il propose que les campagnes de financement soient dorénavant possibles à l’école et il remet 
un document sur le financement de l’école. Il propose aussi, sur recommandations du comité 
financement, que l’école devrait conserver les sommes amassées lors de campagne de 
financement par l’intermédiaire de la Fondation de la CSDM. 

 
 Cette proposition est appuyée par Mme Mira Cliche et adoptée à l’unanimité. 
 

Mme Cliche verra à préparer un formulaire afin que les personnes intéressées à faire une 
campagne de financement puissent le compléter pour présenter leur demande au conseil 
d’établissement. Elle fera part du projet de formulaire lors du prochain conseil. 

 
 
10.4 Critères d’inscription des élèves athlètes 
 

Mme Chaloux remet aux membres du conseil d’établissement une lettre de la direction de 
l’organisation scolaire de la CSDM concernant les critères de sélection pour des projets 
particuliers dans les écoles de la CSDM. 

 
Elle indique cependant que dans le cas des élèves athlètes, il est difficile d’appliquer ces 
critères puisque ce sont les clubs sportifs qui font part des élèves qui peuvent s’inscrire à ce 
programme.  

 
10.5 Résolutions - mesures initiatives sur les écoles  
 Le conseil d’établissement confirme que les ressources financières allouées par la CSDM  
 dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements au montant de 10 532$ 
 ont été allouées à l’école conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires  
 pour l’année 2016-2017.  
 
 
Arrivée de M. Jean-François Gosselin, commissaire  
 
M. Jean-François Gosselin vient rencontrer les membres du conseil d’établissement pour leur faire part 
des problématiques des écoles du quartier quant à l’accroissement de la population scolaire. 
  



 

 

11. Dossiers d’information 
 

11.1 Déléguée comité de parents 
 

Mme Nancy Demers indique qu’elle a transmis la documentation remis par le comité de 
parents par courriel. 
 
 

11.2 OPP 
 
 La dernière réunion de l’OPP a eu lieu le 29 mai dernier. 
 

Les membres ont pris connaissance du projet de la nouvelle politique quant au financement 
dans l’école. 
 
Ils ont aussi fait un retour sur les différentes activités des dernières semaines : le party de fin 
d’année, la course Villeray et le dernier Tableau Noir. 
 
L’OPP a aussi discuté des mesures qui pourraient être prises pour que l’assemblée générale 
attire plus de parents. 

 
11.3 Service de garde 

 
Mme Brodeur fait part de l’effectif du service de garde pour l’année 2017-2018. 
 
 

11.4 Correspondance 
 

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

 
 20 juin 2017 à 18h30 au local de l’Amitek. 

   
 
11.6 Varia 

 
 Aucun point au varia. 
 
 
12. Clôture de la réunion 

 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 21h25.   
Appuyée par Mme Isabelle Jameson.  Adoptée à l’unanimité. 
 

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


