
 

  

Réunion du Conseil d'établissement 
Procès-verbal de la réunion du 26 mai 2015 

 
Présences :       Absences : 
 
Mme Sylvie Chaloux, directrice     
Mme Nadine Viau, parent     Mme Vanessa  Sykes, 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 
M. David Hamel, parent  
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La réunion est ouverte à 19h17. 
 

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 

 
Il est demandé que l’on inverse les points décisionnels (10) et les points d’information (11) 
 
Mme Chaloux demande  que l’on ajoute un point  décisionnel : 11.5 Budget du conseil 
d’établissement 
 
Les points suivants sont ajoutés au point Varia :  

• Défi Pierre Lavoie 
• Verdissement de la cour 

 
M. David Hamel propose l’ordre du jour, avec les changements ci-devant mentionnés. 
Secondée  par Mme Nancy Demers, 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 21 avril 2015 (5 min.) 
 

Mme Nadine Viau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 21 avril 2015. 
 
Mme Berthiaume demande que soit spécifié, au point 11.4 qu’il n’y aura pas de classe 3-4 
combinées en régulier, mais que la classe 3-4 combinées élèves-athlètes demeurera pour l’année 
2015-2016. 

 
Appuyé par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité 
 

7. Suivi de la réunion du 21 avril 2015 (5 min.) 
 

L’organisation scolaire de la CSDM a décidé qu’il  n’y aurait que trois classes de maternelle pour 
l’année 2015-2016 . 

 
8. Mot de la direction 

 
Mme Chaloux fait la lecture d’une lettre rédigée par elle-même en l’honneur de l’implication de 
Mme Viau.  

 
Les membres du conseil d’établissement remettent un présent à Mme Viau pour souligner toutes 
les années de bénévolat et d’implication de Mme Viau au sein de l’école. 

 
9. Mot de la présidente  

Conformément à la loi, le conseil d’établissement ne peut promouvoir des activités politiques, 
comme des manifestations. Il ne sera plus possible de transmettre de l’information à cet effet par le 
biais de la correspondance de l’école aux parents. 
 
Mme Viau propose d’informer les parents via Facebook.  La page Facebook Parents et amis de 
l’école St-Arsène a été créée par la mère d’un élève de l’école. Il faudrait s’assurer que cette mère 
accepte que le compte Facebook soit utilisé à ces  fins. 

 
10. Dossiers d’information 
 

10.1. Déléguée au Réseau Centre 
 

Mme Nadine Viau a assisté à une rencontre où des membres de la Fédération des 
comités de parents du Québec sont venus expliquer la mission de cet organisme qui est 
principalement de soutenir les parents et les divers comités de parents à travers le 



Québec. Il y a deux parents de la CSDM qui sont la courroie de transmission entre le 
niveau politique et les parents. 

 
Les membres sont consultés afin de prendre le pouls de diverses situations  dans les 
différentes régions du Québec.  
 
La présidente du comité de parents de la CSDM a informé les représentants  qu’une 
coalition a été formée avec les comités de parents d’autres commissions scolaires.  Il 
s’agit d’une entente historique. 
 
Le 7 juin, il y aura un pique-nique dans la cour de l’école  Sophie-Barat – pique-nique 
visant à manifester  contre les coupures du gouvernement. 

 
10.2. O.P.P. 

 
 Le Party intergénérationnel a eu  lieu le 8 mai 2015.  Ça été un grand succès. 
 
 L’an prochain,  l’OPP ne recevra pas le budget de 1400$ du commissaire qui était versé 

annuellement depuis plusieurs années.  
 

10.3. Service de garde 
 

Geneviève Brodeur indique que la CSDM a modifié les outils pour calculer les heures  
des postes des éducateurs pour l’année 2015-2016. Suite au recalcule, il y a une perte 
de 80 heures de travail dans ces postes comparativement à 2014-2015.  

 
Normalement, avant l’annonce des coupures nous devions recevoir pour les journées 
pédagogiques un montant de 16.39$ par enfant présent. Nous recevrons l’an prochain 
un montant de 7.93$. 
 
Pour les montants accordés aux élèves réguliers fréquentant le service de garde voici 
les montants étaient : 

   1er montant :  
A) 99 enfants inscrits et moins : 738$/enfant 

                       B) 100-199 enfants inscrits : 672$/enfant 
                       C) 200 enfants et plus : 612$/enfant 
  

L’école recevra finalement : 
A)   99 enfants inscrits et moins : 666$ 
B)   100-199 enfants inscrits : 522$ 
C)   200 enfants et plus : 322$ 
 
 

 
 



10.4. Fête des bénévoles 
 

La fête des bénévoles aura lieu le jeudi le 4 juin prochain. 
 

10.5.  Correspondance 
 

La correspondance sera transmise par courriel. 
 

10.6. Date et lieu de la prochaine rencontre 
 

La prochaine réunion aura lieu le 17 juin si nous avons reçu le budget pro forma.  

10.7. Varia 
 

Dans le cadre du Défi Pierre Lavoie,  la firme McCathy Tétreault réitère son engagement 
envers l’école et remettra les sommes qu’ils auront amassées. 

 
La Caisse Desjardins a octroyé la somme de 3 000 $ pour le verdissement de la cour 
d’école. 

  
11. Dossiers décisionnels 

 
11.1  Acceptation de sortie (5 min.) 

 
Les sorties suivantes sont les seules sorties soumises aux membres du conseil d’établissement:  
 
Date de la sortie: 10 juin 2015 ; Lieu : Parc Étienne Desmarteau; Groupes : 54-57-51-52-53-56-
55; Coût : environ 326$ Départ : 8h30 retour à la fin de la journée 

Date de la sortie: 1er  juin 2015 ; Lieu Centre François-Michelle; Groupe : 33; Coût : billets 
d’autobus  Départ : 8h30 retour à 11h30 

Date de la sortie: 17 juin 2015 ; Lieu : Centre des sciences; Groupes : 21-22; Coût : gratuit 
Départ : 8h00 retour : 13h00 

Mme Nadine Viau propose les sorties telles que soumises par Mme Chaloux. 
      Appuyé par Mme Line Jaouen. 
 

11.2  Frais scolaires 2015-2016 
 

 La liste des frais scolaires 2015-2016 est présentée aux membres du conseil. 
 

Mme Marilou Lepage propose l’adoption de la liste des frais scolaires, telle que présentée, 
Appuyée Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 



 
 

 
11.3  Fonds 4 versus fonds 9 
 

Nancy Demers propose que le fonds 9 soit renfloué avec des sommes (dons, contributions 
volontaires et somme provenant de campagne de financement)  allouées du fonds 4. 
 
Appuyé par Mme Nadine Viau. Adopté à l’unanimité. 
 

11.4 Lettre au ministre 
 
Mme Nadine Viau fera une proposition de lettre aux membres du conseil d’établissement. 
 

11.5  Budget Conseil d’établissement 
 
Il est proposé par Mme Nadine Viau que le solde du budget octroyé au conseil d’établissement, 
soir environ 130$ soit utilisé pour la fête des bénévoles du 4 juin 2015. 
 
Secondé par M. David Hamel. Adopté à l’unanimité. 

 
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 21h25. 

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


