
 

  

Réunion du Conseil d'établissement 
Procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2013 

 
Présences :       Absences : 
 
Mme Sylvie Chaloux, directrice     Mme Virginie Beaudoin, enseignante 
Mme Nadine Viau, parent     Mme Annie Saindon, enseignante 
Mme Karine Cloutier, parent     M. David Hamel, parent 
Mme Nancy Demers, parent     Mme Catherine-Julie Charrette, parent 
Mme Johanne Berthiaume, enseignante 
Mme Geneviève Brodeur, tech. en service de garde 
Mme Line Jaouen, orthophoniste de l’école 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
La réunion est ouverte à 19h02. 

 
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée (2 min.) 
Nadine Viau propose Johanne Berthiaume comme secrétaire. 
Appuyé par Karine Cloutier. Adopté à l’unanimité. 
 
Karine Cloutier propose Nancy Demers pour agir à titre de secrétaire pour le reste de l’année. 
Appuyé par Nadine Viau. 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 (5 min.) 
Nadine Viau propose d’adopter l’ordre du jour. 
Appuyé par Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 
 
5. Point ouvert au public (1 min.) 
Il n’y a pas de public. 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réuni on du 17 juin 2013 (5 min.) 
Karine Cloutier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 20032013. 
Appuyé par Geneviève Brodeur. Adopté à l’unanimité. 
 
7. Suivi de la réunion du 17 juin 2013 (5 min.) 
Il n’y a aucun suivi. 
 
8. Mot de la direction (5 min.) 
Madame Chaloux explique que ce fût une rentrée scolaire chargée. Au total, 407 élèves sont inscrits à l’école 
cette année. D’autres travaux de rénovations à l’arrière de l’école débuteront, mais  nous ne savons pas encore 
quand.  Mme Chaloux nous informe qu’elle sera en congé sabbatique de septembre à décembre 2014. 
 
9. Tour de table – présentation des membres (5 min.) 
Les nouveaux et anciens membres du conseil d’établissement se présentent à tour de rôle. 
 



10. Dossiers décisionnels 
 
10.1  Élection de la présidence du conseil d’établissement (5 min.) 

Johanne Berthiaume propose que la présidence du conseil d’établissement soit assurée par Nadine Viau en 
2013-2014. 
Appuyé par Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 
 

10.2 Calendrier des réunions 2013-2014 (5 min.) 
 

Sylvie Chaloux dépose un calendrier des réunions pour 2013-2014 (voir en annexe) : 24 septembre, 22 octobre, 
19 novembre, 10 décembre, 21 janvier, 18 février, 18 mars, 22 avril, 27 mai, 17 juin. 

 
Nancy Demers propose d’adopter le calendrier tel que proposé. 
Appuyé par Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 

 
 

10.3 Contribution volontaire (10 min.) 
 

Madame Chaloux rappelle que les enseignants peuvent dépenser un maximum de 20 $ par enfants par année 
pour organiser des sorties et ce, seulement parmi les activités offertes par le programme Jeune Public. Afin de 
pouvoir organiser d’autres sorties qui ne font pas partie du programme Jeune Public, les enseignants souhaitent 
demander une contribution volontaire aux parents pour couvrir les frais de transport lors des sorties. Mme 
Chaloux  suggère d’établir la contribution volontaire maximale cette année à 25$ par élève pour les sorties de 
classe) en 2013-2014; les sommes seront demandées à mesure  
Mme Karine Cloutier suggère que ce budget soit le plus possible utilisé pour des sorties qui pourront se faire en 
transport en commun et ce, afin de limiter les coûts des sorties en autobus scolaire, Johanne Berthiaume propose 
que le conseil d’établissement permette qu’un montant maximal de 25 dollars puisse être demandé aux parents 
pour les sorties de classe effectuées en 2013-2014; les sommes seront demandées à mesure aux parents.  
Appuyé par Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 
 
10.4 Sorties au service de garde (5 min.) 

 
Trois groupes aimeraient aller aux quilles dans le cadre d’activités de fin de journée au service de garde. Cette 
activité ferait partie de la panification régulière, mais il faudrait demander 5$ par enfant par semaine pendant 10 
semaines et donc, un total de 50$. L’activité serait de 15h30 à 17h15 le vendredi.  Une discussion s’en suit. 
Certains préféreraient que ce soit davantage offert en activité parascolaire pour permettre aux parents de choisir 
et aider à l’organisation du service de garde (enfants qui doivent être relocalisés par exemple).  Aussi, cela ouvre 
une porte à tous les groupes qui eux aussi pourraient vouloir s’organiser une activité.  On discute également du 
fait que les enfants ont déjà beaucoup d’activités au service de garde et qu’il serait intéressant que ce soit offert à 
un plus grand nombre d’enfants.  Aussi, comme il y a déjà eu les inscriptions pour les activités parascolaires, cela 
pourrait concorder avec d’autres activités que les parents ont déjà choisies. Le  CÉ n’est pas fermé à l’idée mais 
aimerait que ce soit présenté plus tard et si possible, offert en activité parascolaire, l’année étant déjà commencé.  
La session de janvier pourrait être un bon point de départ. 

 
Geneviève Brodeur explique également qu’avec le déficit à la CSDM, beaucoup de services ont été coupés au 
service de garde (par exemple, pour la location de gymnase, piscine, etc.). Après vérification, le Patro Le Prévost 
nous louerait son gymnase pendant 29 semaines pour 45$ la semaine (15h30-17h15, le vendredi, pour trois 
groupes). Ce prix bas est offert à notre école car le service de garde a d’excellentes relations avec les gens du 
Patro. Normalement, le prix serait de 70 $ la semaine. Les parents mentionnent qu’il serait intéressant d’offrir le 
gymnase à d’autres groupes du service de garde pendant l’année, si possible. 



 
Geneviève Brodeur propose que l’argent nécessaire pour cette location soit pris dans le fonds 4. 
Appuyé  par Line Jaouen.  Adopté à l’unanimité. 

 
10.5 Journées pédagogiques au service de garde (5 min.) 

 
Geneviève Brodeur soumet aux membres les activités et sorties de l’année, avec les coûts (voir feuilles en 
annexe) spécifiques à chacune.  Nouveau cette année : les parents vont recevoir une feuille avec toutes les 
sorties et également, les tarifs pour chacune. Ils pourront dès réception de la feuille, inscrire leur enfant pour 
toutes les sorties de l’année où en faire une sélection. Cela permettra aux parents de mieux planifier leur année 
et également à la technicienne du service de garde de mieux assurer la coordination des sorties. Les choix 
pourront maintenant se faire d’avance.  
 
Geneviève Brodeur propose l’adoption des sorties pour les journées pédagogiques et que celles-ci soient remises 
à l’avance aux parents.  
Appuyé par Karine Cloutier. Adopté à l’unanimité. 

 
10.6 Cour d’école (butte) (5 min.) 

 
Mme Chaloux nous parle de la cour et des différentes situations qui y sont associées (emplacement des roches, 
planches des estrades brisées, butte déchirées, etc.). Comme il y aura des travaux dans les prochaines années, 
nous n’investirons pas de temps ni d’argent pour l’instant mais nous espérons avoir des budgets ensuite pour la 
refaire. Présentement, la butte est brisée. Geneviève propose de demander une estimation pour les coûts de 
réparation à la compagnie qui avait déjà réparé le tout, mais les parents présents préféreraient que nous 
attendions pour ne pas dépenser de l’argent inutilement tout en s’assurant que la sécurité des enfants soit 
maintenue. C’est le cas selon Geneviève Brodeur. 

 
Nadine Viau propose d’attendre la fin de l’hiver avant de prendre une décision concernant la réparation de la 
butte. 

 
Appuyé par Karine Cloutier. Adopté à l’unanimité. 

 
10.7 Acceptation de sorties (5 min.) 

 
Mme Chaloux nous soumet les sorties :  

 
Date : 17 décembre. Lieu : Place des Arts. Groupes : 11-12-13/23-14. Coût : gratuit, projet École montréalaise. 
Transport : autobus fournie par École montréalaise. Départ : 13h, arrivée approximative : 17h30 
 
Date : 27 septembre. Lieu : École du cirque (lieu culturel du quartier Saint-Michel). Groupes : 34-55, coût : gratuit 
projet École montréalaise. Transport : STM (billets seront payés par l’école montréalaise). Départ : 8h20, arrivée : 
11h30 
 
Date : 27 septembre. Lieu : L’illusion Théâtre. Groupes : 14-15. Coût : gratuit. Transport : École montréalaise 
sans frais. Départ : 12h15, arrivée : 14h15. 
 
Date : 27 septembre. Lieu : L’illusion Théâtre. Groupes : 53/63. Coût : gratuit. Transport : à pied. Départ : 9h30, 
arrivée : 11h45. 
 



Date : 27 septembre. Lieu : Bibliothèque Rosemont. Groupes : 54. Coût : gratuit, transport : 3$ par enfant pour la 
STM. Départ : 9h15, arrivée : 12h30. 
 
Date : 29 octobre. Lieu : Musée d’Art contemporain. Groupes : PM-MA-14. Coût (activités et transport) : 
200$.Départ : 9h, arrivée : 11h30. 
 
Date : du 2 octobre au 15 juin (mercredis). Lieu : piscine Saint-Denis. Groupes : 34. Coût : gratuit. Départ : 13h, 
arrivée : 15h. 
 
Date : du 24 septembre au 15 juin (mardis). Lieu : piscine Saint-Denis. Groupes : 31. Coût : gratuit. Départ :13h, 
arrivée : 15h. 
 
Date : 11 octobre. Lieu : Centre d’histoire. Groupe : 31. Coût : 4.75$. Départ : 8h15, arrivée : 11h. 
 
Date : 19 décembre. Lieu : Musée des Beaux-Arts. Groupes : 32/42-33/43. Coût : 255$ X 2 groupes (10.75$ X 
élève). Transport : autobus STM. Départ : 8h15, arrivée : 12h15. 
 
Date : 3 juin. Lieu : Parc Nature Cap Saint-Jacques. Groupes : PM-MA-MB-MC-14. Coût : 7.50$. Transport : 
autobus scolaire. Départ : 9h, arrivée : 15h. 
 
Date : 10 octobre. Lieu : île Notre-Dame Cross-country. Groupes; 54-55-51/61-52/62-53/63-56/66. Coût : 3$ pour 
l’autobus STM. Activité payée par l’école. Départ : 8h15, arrivée : 15h. 
 
Date : 18 octobre. Lieu : Musée Pointe-à-Callières. Groupes : 33/43, 32/42. Coût : 7.50$ par élèves, Transport : 
STM. Départ : 9h15, arrivée : 12h15. 

 
 

Nadine Viau propose d’accepter en bloc les sorties. 
Appuyé par Johanne Berthiaume. Adopté à l’unanimité. 

  
 
11. Dossiers d’information 

11.1. Rôle du conseil d’établissement, règles et procédures (10 min.) 
 

Nous avons reçu par courriel les règles de régie interne et de fonctionnement du CÉ via courriel. Les membres 
sont invités à les lire et à poser des questions au besoin au prochain CÉ. 
 
Dans les procédures habituelles, nous aimerions avoir un gardien du temps pour les prochaines réunions.  Les 
procès-verbaux seront envoyés aux membres par courriel dans les 10 jours ouvrables suivants les rencontres. 
Les membres sont alors invités à prendre connaissance et à envoyer les commentaires et corrections, s’il y a lieu, 
à Nadine Viau et Mme Chaloux feront les ajustements au procès-verbal. Les convocations et ainsi que le procès-
verbal corrigés seront envoyés aux membres le vendredi avant la réunion au maximum, pour qu’ils soient lus et 
consultés avant la rencontre.  Si les membres ont des points à ajouter au varia, ils doivent se référer à Nadine 
Viau et Mme Chaloux. Entre les rencontres, il est possible que l’on doive approuver les sorties via courriel. Il est 
donc important de lire ceux-ci tous les jours et d’approuver en répondant à tous. Les courriels sont conservés en 
guise de suivi.  

 
11.2. Délégué comité de parents (2 min.) 
 

Nadine Viau est notre déléguée.  Il n’y a pas encore eu de réunion prévue, elle nous tiendra au courant. 



 
11.3. O.P.P. (5 min.) 

 
La première rencontre sera la semaine prochaine. Il y aura aussi une rencontre pour le tableau noir. 
 

11.4 Service de garde  (10 min.) 
Geneviève Brodeur déclarera 288 enfants réguliers et 35 sporadiques, 15 dîneurs et donc, 338 élèves qui 
fréquentent le service de garde. 
 

11.5 Retour sur l’assemblée générale et rencontre de parents (10 min.) 
Il y avait environ 35 personnes à l’assemblée générale, à peu près le même nombre de l’an passé.  La rencontre 
des parents avec les enseignants a été séparée en deux temps cette année.  Une majorité semble avoir apprécié 
la formule. Les parents ont apprécié avoir l’information sur le fonctionnement de la classe tôt dans le mois.  

 
Du fait que la rencontre de parents se tenait durant la première semaine de septembre et qu’il y avait un congé 
férié, le service de garde a dû remettre les feuilles pour la journée pédagogique dès la première journée de 
classe ; il est donc difficile pour eux et savoir le nombre d’élèves qui seront présents et de faire une réservation 
selon le nombre d’élèves. Il faudrait remettre, sur la lettre pour la rencontre de parents, un coupon-réponse pour 
ceux qui veulent bénéficier du service de garde lors de cette soirée.  Nadine Viau souligne qu’il serait intéressant 
d’afficher un rappel pour l’assemblée générale et de spécifier qu’il n’y a pas de service de garde ce soir-là sur des 
cartons dans les entrées pour les parents qui viennent chercher leur enfant. 
 

11.6 Correspondance (1 min.) 
 Nadine Viau envoie le matériel qu’elle reçoit par courriel aux membres du conseil d’établissement. 

 
11.7 Date et lieu de la prochaine rencontre (2 min.) 

La prochaine réunion sera le mardi 22 octobre. 
 

11.8 Varia 
Il n’y a aucun varia. 
 
12. Clôture de la réunion 
 
Nancy Demers propose la clôture de la réunion.   
Appuyé par Sylvie Jaouen.  Adopté à l’unanimité. 
La réunion a été close à 21h. 
 
Afin d'assurer le quorum des assemblées, veuillez aviser la direction en cas d'absence. 
 
 
 


