
 

  

Réunion du Conseil d'établissement 
Procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2015 

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

 
La réunion est ouverte à 19h03. 

 
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. Elle indique que le point «Contribution aux finissants» 
devient un point informel, soit 11.1. 
 
Il y a une erreur dans la numérotation des points informels.  
 
Secondée  par Mme Johanne Berthiaume, tel que proposé avec les modifications. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
5. Point ouvert au public 
 

Aucun public. 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 2 décembre  2014 (5 min.) 

 
Mme Nadine Viau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2014. 
 
Appuyé par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité 



 
7. Suivi de la réunion du 2 décembre 2014 (5 min.) 
 

Il y a un sondage qui circule présentement afin de savoir quel est l’intérêt des parents envers le projet 
Trottibus. Les résultats devraient être connus sous peu. 

 
8. Mot de la direction 

 
Mme Chaloux est de retour après une demi-année sabbatique. 
 
Les inscriptions pour l’année 2015-2016 sont en cours.  

 
9. Mot de la présidente 

 
Suite à un courriel de la part du nouveau commissaire, il est possible que ce dernier vienne visiter le conseil 
d’établissement lors d’une des prochaines séances. 

 
10. Dossiers décisionnels 

 
10.1  Acceptation de sorties (5 min.) 
 
 

Les sorties suivantes sont les seules sorties soumises aux membres du conseil d’établissement:  
 
Date de la sortie: 22 mai ; Lieu : Cinémathèque ; Groupes : 53-63, 57-67; Coût : Payé par l’école 
Montréalaise; 3,00$ de la STM 

Date de la sortie: 12 février ; Lieu : Musée des Beaux-Arts; Groupes : 55 et 15; Coût : Payé par l’école 
Montréalaise; 

Date de la sortie: 10 mars ; Lieu : UQAM; Groupes : 51-61 53-63-55; Coût : Gratuit; 

Date de la sortie: 6 février ; Lieu : Maison de la culture Frontenac; Groupes : 53-63, 55; Coût : gratuit; 
3,00$ de la STM 

Date de la sortie: 12 mars ; Lieu : Société des Arts Technologiques; Groupes : 56-66, 53-63, 52-62; Coût : 
Gratuit; 3,00$ de la STM 

Date de la sortie: 16 avril ; Lieu : Société des Arts Technologiques ; Groupes : 44-54; Coût : Payé par 
l’école Montréalaise; 3,00$ de la STM 

Date de la sortie: 6 mai; Lieu : Tohu et CESM; Groupes : 41,44-54; Coût : Payé par l’école Montréalaise; 
3,00$ de la STM 

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



 
 

11. Dossiers d’information 
 

11.1. Contribution aux finissants 
 

Mme Nadine Viau explique que cette année, un comité de parents s’est formé pour organiser les 
d’activités de fin d’année.  
 
Les élèves ont décidé de passer une soirée à jouer aux quilles à la suite d’un sondage effectué 
auprès d’eux. 
 
Il y aura aussi création d’un album de finissants. Un photographe, parent de l’école, accepte 
bénévolement de prendre des photos pour l’album, l’achat d’un chandail pour chacun sur lequel 
ils pourront faire signer leur amis. 
 
Mme Viau, qui fait partie du comité, apportera des précisions sur les coûts qu’entendront ces 
activités. 

 
11.2. Budget 2014-2015  

 

Mme Chaloux explique la situation financière de l’école pour l’exercice 2014-2015. 
 
En résumé, les finances de l’école sont en bonne santé. 

 
11.3. Inscription 2015-2016 

 
 

La période d’inscription est présentement en cours.  
 
Il y a une problématique potentielle auprès de la clientèle élèves-athlètes. Une école de la 
commission scolaire de la Pointe-de-l ’Ile offre un point de service similaire, en plus d’un service 
de transport. Il est donc possible que cette clientèle diminue dans l’école.  
 

 
11.4. Quinzaine de la lecture  

 
La quinzaine de lecture aura lieu entre les 16 et 27 mars 2015. 
 

11.5. Déléguée au comité de parents 
 
 

Il y a une rencontre en février. 
 

Le comité entreprendra des actions contre les nouvelles conditions dans le système de 
l’éducation. 

 
11.6. OPP  

 



Le Bal des flocons aura lieu le 10 février 2015. 
 

11.7. Service de garde 
 

Le 20 février, il y aura une journée spéciale sous le thème : célébrons l’hiver. S’il y a mauvaise 
température cette journée sera remise le  27 février. 
 
Les inscriptions pour les activités parascolaires ont eu lieu.  
 
Les surplus qu’engendrent les activités parascolaires pourraient être utilisés pour l’achat de petit piano 
afin que l’an prochain il puisse y avoir des cours de piano. 
 
Le spectacle de Noel a été un franc succès.  
 
Un courriel sera transmis aux parents de l’école afin d’avoir des parents bénévoles pour la journée 
pédagogique du 25 février prochain. 
 
 

11.8.  Correspondance 
 
La correspondance sera transmis par courriel. 
 
 

11.9. Date et lieu de la prochaine rencontre 
 

La prochaine réunion aura lieu le 17 février. 

11.10. Varia 
 
Mme Berthiaume indique que l’OPP de l’école St-Ambroise aimerait organiser un circuit en vélo. Il est 
possible qu’il sollicite l’école  afin de participer à ce projet. 
 
 

 
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 20h56. 

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

 


