
 

  

Réunion du Conseil d'établissement 
Procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2015 

 
Présences :       Absences : 
 
Mme Sylvie Chaloux, directrice    Mme Line Jaouen, orthophoniste de l’école 
M. François Branchaud, directeur adjoint     
Mme Nancy Demers, parent      
Mme Isabelle Jameson, parent 
M. Carl Émile, parent    
M. Jean-François Lavoie, parent 
Mme Mira Cliche, parent 
Mme Diane Bruneau, enseignante 
M. Philippe Grenier, enseignant 
M. Yvon Roux, enseignant 
Mme Geneviève Brodeur, tech. s.d.g. 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La réunion est ouverte à 18h41. 
 
 

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

Geneviève Brodeur propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de   
l’assemblée. Appuyé par M. Carl Émile.  
 
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 d’un point dans le varia: information sur les moyens de pression.  
 
Mme Nancy Demers propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé en plus de l’ajout ci-devant 
mentionné. 
 
Appuyé par Mme Diane Bruneau. Adopté à l’unanimité. 



 

 

 
 

 

5. Point ouvert au public 
 

Il n’y a aucun public. 
 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 9 juin 2015 et du 15 septembre 2015 (5 
min.) 

 
Mme Isabelle Jameson propose l’adoption du procès-verbal des réunions du 9 juin 2015 et du 15 
septembre 2015. 
 
Appuyé par Mme Geneviève Brodeur. Adopté à l’unanimité 
 

7. Suivi de la réunion des réunions du 9 juin 2015 et du 15 septembre 2015 (5 min.) 
 

Geneviève Brodeur indique que malgré ce qui avait été indiqué au procès-verbal de la réunion du 
15 septembre, le service de garde n’organisera pas de fête de la rentrée.  
 

 
8. Mot de la direction 

La directrice souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

9. Tour de table – présentation des membres (5 min.) 
 

Chacun des membres se présentent. 
 

10. Dossiers décisionnels 
 

10.1  Élection pour la présidence 
 
  

Mme Geneviève Brodeur propose M. Jean-François Lavoie à titre de président du conseil 
d’établissement. Secondée par Carl Émile et adopté à l’unanimité. M. Jean-François Lavoie 
accepte le rôle de président pour une première année.  

 
10.2 Calendrier des rencontres pour l’année 2015-2016 
 

Mme Chaloux propose que les réunions du conseil d’établissement se déroulent aux dates 
suivantes:  

 29 septembre 
 27 octobre 



 

 

 24 novembre 
 15 décembre (au besoin) 
 26 janvier 
 23 février 
 22 mars 
 19 avril 
 17 mai 
 14 juin 
  
 À moins d’indication contraire, les réunions auront lieu à 18h30 au local 134B du service de 
garde. 
  

Proposé par Mme Mira Cliché et secondé par M. Philippe Grenier. Adopté à l’unanimité. 
 
10.3 Contribution volontaire demandée aux parents 
 

 Mme Chaloux rappelle que les enseignants peuvent organiser des sorties, notamment celles 
parmi les activités offertes par le programme de l’École Montréalaise. Afin de pouvoir organiser 
d’autres sorties qui ne font pas partie de ce programme ou pour couvrir les frais de transport 
lors de sorties, les enseignants souhaitent demander une contribution volontaire aux parents. 
Mme Chaloux suggère d’établir la contribution volontaire maximale cette année à 25$ par élève 
pour les sorties de classe en 2015-2016; les sommes seront demandées à mesure au courant 
de l’année.  

 
Proposé par Mme Nancy Demers et secondé par M. Jean-François Lavoie. Adopté à 
l’unanimité. 

  
10.4 Cour d’école (10 min.) 
 
 Mme Chaloux explique aux membres du conseil qu’il y aurait lieu de procéder à la réfection de 
la cour d’école, notamment afin de réparer ou de retirer la butte, de disposer autrement les poteaux de 
ballons-poire et de renouveler l’asphalte dans l’ensemble de la cour. 
 

Elle indique également qu’au courant des dernières années, le conseil d’établissement a décidé 
de conserver le plus possible d’argent dans le fonds 9 (fonds des parents) en prévision de cette 
réfection. Il serait possible d’y allouer un budget de près de 30 000$. Mme Chaloux mentionne que la 
CSDM offre un programme de revitalisation des cours d’école. Suite à la présentation d’un projet, 
l’école pourrait obtenir un budget supplémentaire provenant de la CSDM et le Ministère de l’éducation 
pour réaliser le projet. 

 
Cependant, le projet doit être présenté au plus tard le 19 octobre 2015, ce qui est un court laps 

de temps pour l’organiser et le mettre en place. Il est possible que ce programme soit aboli au courant 
de l’année, ce qui fait en sorte qu’il n’est pas certain que la CSDM et le Ministère injecteront de l’argent 
pour ce genre de projets dans les années à venir. 



 

 

 
Mme Cliche se propose pour mettre en place un comité qui pourra vérifier la faisabilité du projet 

avant la date d’échéance. Mme Brodeur et M. Émile seront aussi sur le comité. 
  
Suite aux propositions du comité, le conseil d’établissement pourra prendre position afin de 

savoir si l’école va de l’avant avec le projet cette année ou s’il est préférable d’attendre à l’an prochain.   
 
10.5 Acceptation de sorties (5 min.) 

 
Mme Chaloux explique que le conseil d’établissement accepte les sorties en bloc. Dans le cas 
où il y aurait une sortie qui ne serait pas approuvée lors d’une réunion du conseil 
d’établissement et qui ne peut attendre la réunion suivante, les membres du conseil 
d’établissement recevront un courriel visant à décrire l’activité et devront indiquer à tous les 
autres membres du conseil s’ils sont d’accord avec ladite sortie. Lorsque la majorité des 
membres aura accepté, la demande de sortie sera approuvée.  
 
Mme Chaloux soumet la sortie aux membres du conseil d’établissement:  

 
Date : 15 décembre Lieu : Casse-Noisette, Place des Arts Groupes: 11,12,13,14. Coût : Gratuit. 
Départ : 14h  
 
 
Mme Philippe Grenier propose la sortie telle que soumise par Mme Chaloux. 
Appuyé par M. Isabelle Jameson. Adopté à l’unanimité. 

 
11. Dossiers d’information 
 
11.1 Rôle du conseil d’établissement, règles et procédures 
 

Mme Chaloux présente la documentation relative aux règles de régie interne et de 
fonctionnement du conseil d’établissement. Les membres sont invités à les lire. 

 
Dans les procédures habituelles, il serait bien d’avoir un gardien du temps pour les prochaines 
réunions.  Les procès-verbaux seront envoyés aux membres par courriel le jeudi avant les 
rencontres. Les membres sont alors invités à prendre connaissance et à envoyer les 
commentaires et corrections, s’il y a lieu, à Jean-François Lavoie et Mme Chaloux qui vont faire 
les ajustements au procès-verbal. Les convocations et ainsi que le procès-verbal corrigés 
seront envoyés aux membres le vendredi avant la réunion au maximum, pour qu’ils soient lus et 
consultés avant la rencontre.  Si les membres ont des points à ajouter au varia, ils doivent se 
référer à Jean-François Lavoie et Mme Chaloux.  

 
 
11.2 Déléguée au comité de parents 
 



 

 

Mme Nancy Demers, dûment élue à titre de représentante des parents de l’école au comité de 
parent lors de l’assemblée générale, aura la première rencontre le 6 octobre prochain. 
 
Elle transmettra aux membres du conseil d’établissement de la documentation par courriel. 
 
Isabelle Jameson agira à titre de substitut en cas d’absence de Nancy Demers. 

 
 
11.3  OPP 
 
 Il y aura l’heure du conte durant la semaine précédant l’Halloween. 
 
 Il est également prévu que la soirée cinéma revienne cette année.  
 
 Le prochain numéro du Tableau Noir sortira au courant du mois d’octobre. 
 
  
  
11.4 Service de garde 
 
 Les inscriptions aux activités parascolaires ont eu lieu. Il y a eu vingt-deux inscriptions pour le 

cours de piano, alors que seulement huit places étaient disponibles. Un deuxième groupe a été 
ouvert, pour un total de seize élèves qui pourront participer à cette activité. 

 
Le nombre d’inscription n’étant pas suffisant, seul un groupe a été formé pour l’activité d’art 
visuel. 

 
 Mme Brodeur indique que l’assemblée des employés de soutien a eu lieu le 28 septembre et 

qu’il y a été voté à 95% que six jours de grèves soient décrétés.  
 
  
11.5 Retour sur l’assemblée générale et rencontre de parents 

 
Selon les enseignants siégeant au sein du conseil, la rencontre de parents a très bien été.  
 
L’assemblée générale n’a pas attirée un grand nombre de parents. Il faudra bien préparer celle 
de l’an prochain. Mme Nancy Demers propose de faire l’assemblée générale en collaboration 
avec l’OPP afin de préparer une activité afin que plus de parents puissent assister à 
l’assemblée. 
 

1.6 Correspondance 

La correspondance est transmise par courriel 
 
1.7 Photo des membres du conseil d’établissement 



 

 

 La photo a été prise à la fin de la réunion. 

1.8 Date et lieu de la prochaine rencontre (1 min.) 

La prochaine réunion aura lieu le 27 octobre 2015 

 

1.9 Varia 

 
Moyens de pression 
 
Les membres se questionnent sur le devoir ou l’obligation du conseil d’établissement de prendre 
position afin d’appuyer les enseignants. 
 

11. Clôture de la réunion 
 

. 
M. Jean-François Lavoie propose la clôture de la réunion.   
Appuyé par Nancy Demers.  Adopté à l’unanimité. 
La réunion a été close à 20h37. 

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


