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Réunion du conseil d’établissement 
Procès-verbal de la réunion du 17 juin 2013 

 
Présences:  Absences:  
Mme Sylvie Chaloux, directrice  Mme Chantal Chevarie, parent  
Mme Nadine Viau, parent   
M. Nicolas Calvé, parent    
Mme Catherine-Julie Charette, parent 
Mme Karine Cloutier, parent   
Mme Annie Saindon, enseignante  
Mme Marie-Lou Lepage, enseignante 
Mme Johanne Berthiaume, enseignante 
Mme Geneviève Brodeur, tech. en service de garde 
Mme Louise Brunet, éducatrice en service de garde 

1. Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte à 19h15. 

2. Quorum 

Le quorum est atteint. 

3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

Johanne Berthiaume propose Nicolas Calvé comme secrétaire. 

Appuyé par Karine Cloutier. Adopté à l’unanimité. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Nicolas Calvé propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Appuyé par Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 

5. Point ouvert au public 

Il n’y a pas de public. 



                                                                                                                  
 

      

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réuni on du 21 mai 2013 

Marie-Lou Lepage propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 21 mai 2013. 

Appuyé par Annie Saindon. Adopté à l’unanimité. 

7. Suivi de la réunion du 21 mai 2013 

8. Mot de la directrice (jour d’école le 25 juin). 88 élèves seront présents ou ne savent pas s’ils le 
seront; tous les autres n’y seront pas.  

8. Mot de la directrice 

La fin de l’année scolaire approche. La kermesse aura lieu le jeudi 20 juin de 9h à 11h. Le 
gymnase a grand besoin d’être rafraîchi (peinture, etc.). L’alarme antivol sera remplacée.  

Sylvie Chaloux saura si elle est confirmée dans son poste d’ici une semaine. D’ici là, il est 
encore possible qu’elle soit mutée.  

9. Mot de la présidente 

Vu le départ de Nicolas Calvé, il y aura un poste à combler au conseil d’établissement à la fin de 
l’été. Si elle veut continuer à en être membre, Chantal Chevarie devra se faire réélire. Bref, 
comme chaque année, il y aura élection à deux postes au CE à l’assemblée générale.  

10. Dossiers décisionnels 

10.1 Sorties éducatives 

• 21 juin 2013. Journée au parc Jarry. Lieu: parc Jarry. Groupes: 34 et 55. Coût: aucun. 
Transport: STM. Départ: 9h00; retour: 15h00. 

• 21 juin 2013. Bain libre. Lieu: piscine du parc Jarry. Groupes: 31. Coût: aucun. Transport: 
marche. Départ: 10h00; retour: 15h00. 

Marie-Lou Lepage propose l’adoption en bloc de ces propositions de sortie. 

Appuyé par Catherine-Julie Charette. Adopté à l’unanimité. 

10.2 Fonds 4 et fonds 9 

Karine Cloutier propose que le fonds 9 soit renfloué avec des sommes (dons, contributions 
volontaires et sommes provenant de campagnes de financement) allouées au fonds 4. 

Appuyé par Nicolas Calvé. Adopté à l’unanimité. 

11. Dossiers d’information 

11.1 Déléguée au réseau centre 

Nadine Viau était absente de la dernière réunion et n’en a pas eu d’échos. 



                                                                                                                  
 

      

11.2 OPP 

Entre 40 et 50 personnes ont participé au pique-nique annuel du 12 juin; la promotion n’a pas 
été concluante: beaucoup de gens n’étaient pas au courant. 

Le Tableau noir a été envoyé par courriel. 

11.3 Service de garde 

• Nouveau traiteur: un contrat a été signé avec Mini-Traiteur.  

• Activités parascolaires: une soirée d’inscriptions aura lieu, ce qui permettra de réduire la 
paperasse. 

• Tournoi d’échecs à Kingston en Ontario: l’équipe de Saint-Arsène s’est classée 
quatrième. Bravo! 

• Les activités des journées pédagogiques sont organisées. Nouveauté cette année: la 
pêche blanche pour les grands. 

11.4 Analyse de la situation du plan de réussite 

Le 30 mai, les membres de l’équipe école ont analysé les trois volets du plan de réussite. 

1. Autonomie en lecture: les élèves approfondiront les moyens leur permettant de formuler une 
réponse adéquate et de la justifier. 

2. Écriture: les objectifs sont atteints en ce qui concerne le plaisir d’écrire; à développer: les 
transferts de connaissances acquises dans d’autres matières, l’autocorrection, etc. 

3. Ouverture à l’autre: les objectifs ne sont pas atteints; les jumelages sont à améliorer; 
l’«intrascolaire» fonctionne très bien: il faut continuer, et organiser aussi des activités 
particulières. 

11.5 Rencontre parents-enseignants 

Il y a 42 fratries à Saint-Arsène. La soirée se déroulerait en deux blocs, soit d’une part le 
préscolaire et le premier cycle, et d’autre part les deuxième et troisième cycles. 

11.6 Conférences 2013-2014 

• Formation sur l’intimidation en novembre. 

• Formation sur la résolution de conflit en janvier. 

• Formation sur le passage de la maternelle à la première année en avril. 

• Possibilités de conférences pour l’équipe école. 

11.7 Dépôt d’une lettre de l’Alliance des professeurs de Montréal 

Joanne Berthiaume dépose une lettre de l’Alliance des professeurs de Montréal qui tente de 
justifier la tenue d’une journée d’école le 25 juin. 



                                                                                                                  
 

      

11.8 Correspondance 

Pas de correspondance papier. 

11.9 Date et lieu de la prochaine rencontre 

Le 24 septembre 2013, à la bibliothèque de l’école. Sylvie Chaloux et Nadine Viau se 
rencontreront au préalable pour préparer une proposition de déroulement de l’assemblée 
générale. 

12. Clôture de la réunion 

La réunion prend fin à 20h17. 


