
 

  

Réunion du Conseil d'établissement 
Procès-verbal de la réunion du 24 mars 2015 
 
Présences :       Absences : 
 
Mme Sylvie Chaloux, directrice    M. David Hamel, parent 
Mme Vanessa  Sykes, parent    
Mme Nadine Viau, parent      
Mme Nancy Demers, parent      
Mme Isabelle Jameson, parent 
Mme Johanne Berthiaume, enseignante 
Mme Geneviève Brodeur, tech. s.d.g. 
Mme Marilou Lepage, enseignante 
Mme Line Jaouen, orthophoniste de l’école 
 
 
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 Mme 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 

 
Ajout du point de vélo – tandem au varia. 
 
Proposé par Mme Vanessa Sykes. 
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 des réunions du 27 janvier 2015 et 17 février 2015 (5 
min.) 
 
 
Mme Johanne Berthiaume propose l’adoption du procès-verbal des réunions du 27 janvier 2015 et 
du 17 février 2015. 
 
Appuyé par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité 
 

7. Suivi de la réunion du 17 février 2015 (5 min.) 
 

Les suivis seront faits au cours de la présente séance. 
 
 

8. Mot de la direction 

 
La récente restructuration effectuée par la CSDM fait en sorte que Mme Chaloux pourrait ne pas 
bénéficier de la présence d’un directeur-adjoint l’an prochain, car le ratio du nombre d’élèves qui 
permettrait le soutien d’un directeur-adjoint pourrait être augmenté et que suite à ce changement, 
l’école ne générait pas suffisamment pour que ce poste soit ouvert. 
 

 
9. Mot de la présidente  

 
Le comité des finissants va très bien. Plusieurs étapes ont été réalisées jusqu’à maintenant afin 
que la fête soit une réussite. 
 
 

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 : Château Ramezay ; Groupes : 33, 44-54; Coût : 6,25$ Départ : 
9h retour à 12h15 

Date de la sortie: 29 mai; Lieu : Sir Georges-Etienne Cartier; Groupes : 44-54; Coût : Gratuit; 
Départ : 9h00 retour : vers midi 

Date de la sortie: 15 avril; Lieu : Maison de la culture Rosemont – La Petite-Patrie; Groupes : 
57-67, 53-63; Coût : Gratuit; Départ : 9h00 retour : vers 11h15 



Mme Nadine Viau propose les sorties telles que soumises par Mme Chaloux. 
      Appuyé par Mme Johanne Berthiaume. 
 

10.2  Photo scolaire 
 
 Mme Nadine Viau propose l’entreprise Photo Flo à titre de photographe de l’école pour l’année 2015-

2016. Elle propose également que les élèves soient pris en photos devant un fond blanc, qui avait été 
très apprécié des parents les années passées.  

 
 Secondée par Mme Nancy Demers, adopté à l’unanimité. 
 
 

10.3  Calendrier scolaire 
 

Mme Chaloux présente le calendrier scolaire 2015-2016 aux membres du conseil d’établissement, tel que 
préparé par l’équipe-école et la direction. 

 
 Mme Johanne Berthiaume propose l’adoption du calendrier, tel que présenté. 
 
 Secondée par Mme Vanessa Sykes. Adopté à l’unanimité. 
 

 10.4 Frais de service de garde 

 
 Mme Geneviève Brodeur propose une nouvelle grille de tarifs des services offerts par le service de garde 

qui seraient en vigueur pour l’année scolaire 2015-2016. Il y a lieu d’augmenter les frais de garde pour les 
élèves qui n’utilisent le service que pour le diner, afin de couvrir le coût réel de ce service. 

 
 
 Secondée par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 
 
 

11. Dossiers d’information 

 
11.1. Locaux Gardelunes et nouvelle classe 

 
Comme il y aura quatre classes de maternelle l’an prochain,  les anciens locaux du CPE 
Gardelunes devront être utilisés. À cet effet, des travaux auront lieu cet été pour aménager trois 
classes.  
 

 
11.2. Quinzaine de lecture 

 

Le salon du livre a été un franc succès encore cette année.  
 
Plusieurs autres activités auront lieu au courant de la présente semaine, dont le troc de livres et 
des parents et des enseignants qui raconteront des contes aux élèves. 

  



 
11.3. Déléguée au comité de parents 

 
La réunion est ce soir, donc  Mme Nadine Viau n’a pu y assister.  

 
 

11.4. OPP  
 

Aucun point n’a été rapporté par l’OPP. 
 
 

11.5. Service de garde 
 

Les élèves de 3e et 4e année bénéficieront du Programme Parcours qui se déroule au Patro-Le 
Prévost. 

 
 
 

11.6.  Correspondance 
 

La correspondance sera transmise par courriel. 
 
 

11.7. Date et lieu de la prochaine rencontre 
 

La prochaine réunion aura lieu le 21 avril. 

11.8. Varia 
 

Mme Johanne Berthiaume indique que l’activité vélo tandem, organisée par l’OPP de l’école St-
Ambroise, aura lieu le dimanche 24 mai prochain. Le conseil d’établissement a proposé à 
Madame Berthiaume de communiquer avec l’OPP pour voir si celui-ci voulait participer et 
organiser la suite, s’il y a un intérêt de leur part. 

 
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 20h07. 

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


