
 

  

Réunion du Conseil d'établissement 
Procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2014 

 
Présences :       Absences : 
 
Mme Sylvie Pinsonneault, directrice    
Mme Nadine Viau, parent    Mme Marilou Lepage, enseignante 
Mme Nancy Demers, parent      
Mme Isabelle Jameson, parent 
Mme Vanessa  Sykes, parent    
Mme Johanne Berthiaume, enseignante 
Mme Line Jaouen, orthophoniste de l’école 
Mme Geneviève Brodeur, tech. s.d.g. 
M. David Hamel, parent 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La réunion est ouverte à 19h10. 

 
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée (2 min.) 

 
Johanne Berthiaume propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de   
l’assemblée. Appuyé par M. David Hamel.   
 
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 

 
Mme Nadine Viau propose l’adoption de l’ordre du jour, en retirant le point 11.4 Budget afin qu’il soit 
reporté en janvier, lors du retour de Mme Chaloux. 
 
Secondée  par Mme Johanne Berthiaume, tel que proposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
5. Point ouvert au public 
 
Présentation de l’équipe de Trottibus. Cet organisme encourage les jeunes à intégrer la marche dans 
leur mode de vie. Au moyen de trajets et d’arrêts prédéterminés, des adultes bénévoles accompagnent 



un groupe d’enfants de la maternelle à la troisième année vers l’école. Le Trottibus se déplace à pied 
chaque matin de la semaine. 

 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre  2014 (5 min.) 
 

Mme Vanessa Sykes propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2014. 
 
Appuyé par Mme Nadine Viau. Adopté à l’unanimité 
 

7. Suivi de la réunion du 21 octobre 2014 (5 min.) 
 

Aucun suivi. 
 

8. Mot de la direction 

 
Les travaux extérieurs sont terminés.  
 
Il y aura diverses activités au courant du mois de décembre, soit : 
 
12 décembre : spectacle de Noël du service de garde 
 
16 décembre : parent à 16h00 
 
19 décembre : déjeuner de Noël 

 
Le cinéma de Noël, organisé par l’OPP, a encore une fois été un grand succès. Environ 170 
personnes y ont assisté et 200,00$ de profit a été amassé et il sera réinvesti dans les projets futurs 
de l’OPP.  
 

 
9. Mot de la présidente 

 
La présidente remercie Mme Pinsonneault pour sa grande contribution durant son séjour à l’école. 

 
10. Dossiers décisionnels 

 
10.1 Acceptation de sorties 
 

La sortie suivante est la seule sortie soumise aux membres du conseil d’établissement:  
 
Date de la sortie: 8 décembre ; Lieu : Musée des beaux-arts de Montréal; Groupes : 33, 32-42; 
Coût : Payé par l’école Montréalaise 



Mme Johanne Berthiaume propose la sortie telle que soumise par Mme Pinsonneault. 
      Appuyé par M. David Hamel. 

 
10.2  Trottibus 
 

Suite à la présentation de Trottibus, Mme Viau propose qu’à la prochaine réunion, le conseil 
d’établissement revienne avec une proposition de sondage qui sera transmis aux parents de 
l’école afin d’évaluer l’intérêt pour un tel projet. 
 
Secondé par Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 

 
10.3 Dictée PGL 
 

Discussion des membres du conseil d’établissement sur la nécessité de participer à la dictée 
PGL. L’inscription des élèves de l’école à cette activité pourraient engendrer des coûts 
considérables si toutes les classes y participaient.  
 
Mme Nadine Viau propose que, pour cette année, il n’y ait pas de participation des élèves de 
l’école, mais suggère qu’on revoit pour l’an prochain si le personnel est intéressé. Secondée par 
Mme Geneviève Brodeur. Adopté à l’unanimité. 

 
10.4 Plan de lutte contre l’intimidation. 
 

Présentation par Mme Pinsonneault du plan de lutte contre l’intimidation de l’école aux 
membres du conseil d’établissement et du bilan du plan de lutte 2014. 
 
Le plan de lutte et le bilan du plan de lutte 2014 est proposée par M. David Hamel, tel que 
présenté. Secondé par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 

 
 S’assurer d’un suivi. 
 
10.5 Demande de frais aux parents 
 
 Entre la réunion du 21 octobre 2014 et la présente séance, un courriel a été transmis afin que 

les membres du conseil d’établissement statuent sur une demande de frais quant à l’achat de 
chandails pour les élèves qui participent à la troupe de théâtre. La majorité des membres ont 
accepté que l’on demande les sommes requises aux parents.  

 
 Cependant, il a été proposé par Mme Geneviève Brodeur que les décisions qui concernent les 

frais demandés aux parents soient prises durant les séances du conseil d’établissement et non 
par courriel. 

 
 Secondé par Mme Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 
 
 



11. Dossiers d’information 
 
11.1 Déléguée au comité de parents 
 

Mme Nadine Viau indique qu’il y a une rencontre extraordinaire concernant le démantèlement 
de la CSDM.  

  
11.2 OPP 
 
 Il y aura le bal des flocons en février 
 

L’OPP veut mettre en place une communication virtuelle, un blogue ou un babillard qui pourrait 
être affiché à l’entrée de l’école et qui permettrait un échange entre les parents de l’école. 

 
11.3 Service de garde 
 

Il y aura le spectacle de Noel le 12 décembre au sous-sol de l’église St-Arsène. 
 
L’école St-Ambroise sera le point de service lors de la semaine de relâche. 

 
11.4 Correspondance 

 
La correspondance est transmise par courriel 

 
11.5 Date et lieu de la prochaine rencontre 

 

La prochaine réunion aura lieu le 27 janvier 2015. 

 

11.6 Varia 

 
Mme Berthiaume indique que le salon du livre reviendra lors de la quinzaine de lecture. 
 

12. Clôture de la réunion 
 

Mme Nadine Viau propose la clôture de la réunion.   
Appuyé par Nancy Demers.  Adopté à l’unanimité. 
La réunion a été close à 21h33. 

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


