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Réunion du conseil d’établissement 
Procès-verbal de la réunion du 29 mai 2012 

 
Présences:  Absences:  
Mme Sylvie Chaloux, directrice  M. Philippe Gajan, parent 
Mme Nadine Viau, parent   
M. Nicolas Calvé, parent    
M. Éric Fortin, parent 
Mme Chantal Chevarie, parent    
Mme Geneviève Brodeur, tech. en service de garde 
Mme Marie-Lou Lepage, enseignante 
M. Philippe Grenier, enseignant 
Mme Louise Brunet, employée du service de garde 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
La réunion est ouverte à 19h11. 

2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
Nadine Viau propose Nicolas Calvé comme secrétaire. 

Appuyé par Éric Fortin. Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajouter le point 10.7.1 Varia: résolution contre la loi 78. 

Philippe Grenier propose d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

Appuyé par Marie-Lou Lepage. Adopté à l’unanimité. 

4. Point ouvert au public 
Il n’y a pas de public. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2012 
Nadine Viau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2012. 

Appuyé par Chantal Chevarie. Adopté à l’unanimité. 
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6. Suivi de la réunion du 24 avril 2012 
Suivi du point 10.6 Affectation 2012-2013: 

• Il y aura finalement 3 classes de première année et 2 classes de deuxième année, donc 
pas de classe combinée. 

7. Mot de la directrice 
La direction de la CSDM a demandé aux directions des écoles d’annuler toute dépense ne 
profitant pas aux élèves en 2011-2012. Tous les fonds sont touchés sauf les fonds 4 et 6. Toute 
dépense non approuvée devra être soumise à la direction du réseau. L’ampleur du déficit de la 
CSDM n’est pas encore connue. Les règles budgétaires n’ont pas encore été publiées. Ainsi, on 
ne peut pas adopter le budget pro forma à la date habituelle. Les bureaux des réseaux seront 
rapatriés au siège de la CSDM (le «3737»). (Voir la Lettre à l’attention des présidentes et 
présidents de conseils d’établissement et les Précisions sur les directives données aux 
directions d’établissement concernant les restrictions budgétaires, jointes en annexe.) 

8. Mot de la présidente 
Nous n’avons pas de budget pour le souper du conseil d’établissement. Après la présente 
réunion, il ne restera qu’une décision à prendre cette année. 

Nadine Viau aimerait avoir des collaborateurs pour le Tableau noir l’an prochain. 

9. Dossiers décisionnels 

9.1 Sorties éducatives 

• 19 juin. Zoo de Granby. Groupes: classes langage. Coût: 16,10 $ par élève. Transport: 
navette. Départ: 8h30; fin de l’activité: 13h45. 

• 19 juin. Visite du journal La Presse. Lieu: Montréal. Groupes: 313 et 323. Coût: aucun. 
Transport: STM. 

• 21 juin. Fête de fin d’année. Lieu: parc Jarry. Groupes: 212 et 222. Coût: billets 
d’autobus. Transport: STM. 

Nicolas Calvé propose d’adopter cette proposition de sortie. 

Appuyé par Éric Fortin. Adopté à l’unanimité. 

9.2 Frais scolaires 

Voir documents suivants en annexe: École Saint-Arsène: Comparatif – Matériel pédagogique; 
Coût des effets scolaires (par Kenneth George); Circonscription 6: Effets scolaires – 
Contributions des parents.  



                                                                                                                   
 

      

Éric Fortin propose l’approbation des frais scolaires proposés pour 2012-2013. 

Appuyé par Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 

9.3 Photo scolaire 

Discussion sur la qualité des photos scolaires des dernières années; comparaison avec les 
photos d’autres écoles; consultation de dépliants de divers photographes. 

Éric Fortin propose que l’école Saint-Arsène fasse appel aux services de l’entreprise PhotoFlo 
pour les photos scolaires de l’automne 2012. 

Appuyé par Nicolas Calvé. Adopté à l’unanimité. 

9.4 Calendrier scolaire 2012-2013 

Voir en annexe la proposition de calendrier adoptée par le CPEPE. 

Geneviève Brodeur propose l’adoption de cette proposition de calendrier. 

Appuyé par Marie-Lou Lepage. Adopté à l’unanimité. 

9.5 Fonds 4 versus fonds 9 

Nicolas Calvé propose de renflouer le fonds 9 avec des dons, des contributions volontaires et 
les fruits de campagnes de financement alloués au fonds 4. 

Appuyé par Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 

9.6 Analyse de la situation au plan de réussite (volet III) 

La formulation de l’analyse de la situation du volet III du plan de réussite a été revue: discussion 
entre enseignants et direction, entrevue avec élèves réalisées par le conseiller pédagogique 
Robert Martin et l’éducatrice spécialisée Caroline Landry. 

Proposition et adoption reportées à une date ultérieure. 

9.7 Assemblée générale et rencontres professeurs-parents, automne 2012 

Nadine Viau propose de tenir l’assemblée générale et la rencontre professeurs-parents à deux 
dates distinctes, et d’intégrer l’assemblée des usagers du service de garde à l’assemblée 
générale. 

Appuyé par Chantal Chevarie. Adopté à l’unanimité. 

Éric Fortin propose de tenir la rencontre parents-professeurs le 13 septembre 2012, et 
l’assemblée générale le 18 septembre 2012.  

Appuyé par Nicolas Calvé. Adopté à l’unanimité. 

N.B.: La première réunion du nouveau conseil d’établissement aurait lieu le 25 septembre 2012. 



                                                                                                                   
 

      

10. Dossiers d’information 

10.1 Délégué au réseau centre 

Éric Fortin participé à la réunion du 14 mai. Thèmes abordés: comparaison entre la CGRÉ et la 
démarche de planification des établissements; programme de qualité de l’air dans les écoles; 
préparation des assemblées générales; conférence «Vivre avec le TDAH au quotidien».  

10.2 OPP 

Le pique-nique aura lieu le 7 juin à 17h au parc Le Prévost. En cas de pluie, l’événement sera 
reporté au 14 juin. 

10.3 Service de garde 

• En 2012-2013: 260 enfants inscrits, 14 postes, dont 9 réguliers qui reviennent. Ouverture 
le 27 août.  

• Geneviève Brodeur quittera la direction pour cause de retour aux études. Elle partira en 
septembre ou en octobre, selon la date où commencera sa session. L’appel à un 
remplaçant se fera d’abord à l’interne. 

• Sylvie Chaloux rend hommage au personnel du service de garde. 

10.4 Correspondance 

Avis public: le mercredi 20 juin à 19h, le conseil des commissaires se prononcera sur le projet 
de nouveau Règlement sur la résolution des différends et le traitement des plaintes, adapté aux 
nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives au Protecteur de l’élève. On 
peut consulter le document en appelant au 514-596-6012. 

10.5 Projet «Rapprochement école-familles» 

Le comité de quartier a discuté de ce projet normalement animé par l’agente de liaison. Œuvres 
d’art réalisées à l’aide d’objets récupérés, banque d’interprètes chez les parents de diverses 
origines, goûters culturels... On ne sait pas si les fonds seront au rendez-vous l’an prochain. 
L’agente de cette année, Séverine Aubry, a terminé son mandat, réalisé avec des moyens de 
fortune dans trois écoles simultanément. 

10.6 Date et lieu de la prochaine rencontre 

Il n’y aura pas de réunion en juin. Nous adopterons la proposition de reformulation du volet II du 
plan de réussite par courriel. Le souper annuel, où chacun de nous apportera un plat, aura lieu 
chez l’un d’entre nous le 14 juin. La prochaine rencontre du conseil aura lieu le mardi 4 
septembre. 

10.7 Varia 

10.7.1 Résolution contre la loi 78 

Des parents du comité du réseau centre ont pris l’initiative d’une résolution condamnant la loi 78 
(Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de 
niveau postsecondaire qu'ils fréquentent), entre autres en raison de son caractère contradictoire 



                                                                                                                   
 

      

avec les politiques du MELS relatives à l’initiation à la démocratie. Voir en annexe. Éric Fortin la 
soumet aux parents membres du conseil d’établissement. Nous nous prononcerons par courriel.  

11. Clôture de la réunion 
La réunion prend fin à 21h00. 
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