
 

  

 
Procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2015 

 
Présences :      Absences : M. François Branchaud, directeur adjoint 
          Mme Line Jaouen 
Mme Sylvie Chaloux, directrice     
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, responsable du s.d.g. 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La réunion est ouverte à 18h47. 
 
 

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

Isabelle Jameson propose la nomination de M. Carl Émile à titre de secrétaire de l’assemblée. 
Appuyé par M. Jean-François Lavoie.  
 
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 Mira Cliche propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé. 
 
Appuyé par M. Philippe Grenier. Adopté à l’unanimité. 

 

5. Point ouvert au public 
 

Il n’y a aucun public. 
 



 

 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2015 (5 min.) 

 
Au point 10.3, on doit retirer la mention «adopté et appuyé» 
Au point 11.2, corriger le nom de Mme Mira Cliche, qui était mal orthographié. 
 
Mme Isabelle Jameson propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2015. 
 
Appuyé par M. Jean-François Lavoie. Adopté à l’unanimité 
 

7. Suivi de la réunion du 27 octobre 2015 (5 min.) 
 

Les suivis se feront au courant de la réunion. 
 

8. Mot de la direction 

Compte tenu des journées de grève et du temps à récupérer, le rythme des activités est différent et 
s’accélère. Les choses vont vite. 
 
 

9. Mot du président (5 min.) 
 
M. Lavoie indique que plusieurs dossiers ont avancé sans avoir été amené au conseil 
d’établissement, par exemple, il y a eu des rencontres avec des gens de l’OPP. Il faut prévoir que 
le conseil d’établissement aura un rôle de premier plan à jouer dans la suite des choses pour les 
semaines à venir. 
 

10. Dossiers décisionnels 
 

10.1  Acceptation de sorties (5 min.) 
 

Aucune sortie n’est proposée pour acceptation. 
 
Arrivée de Mme Nancy Demers 

 
10.2  Chandail Panthères 
 
 Mme Chaloux remet au conseil d’établissement une lettre d’Antoine, enseignant en éducation 
physique, qui demande l’autorisation de vendre des molletons aux élèves qui font partie des différentes 
équipes de sport à l’école. La demande de Antoine est acceptée, car aucun profit. 
 
 Autre demande d’un parent de l’OPP. Celui-ci demande de vendre des chandails pour financer 
les activités de l’OPP. 
 



 

 

 Après discussion, il est convenu que la proposition du parent de l’OPP soit plus précise. Par la 
suite, le CÉ pourra se prononcer. Jean-François communiquera avec lui pour lui expliquer les craintes 
du CÉ quant à la vente avec profit qui pourrait s’étendre à plusieurs autres causes. 
 

Jean-Francois Lavoie propose. Appuyé par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité 
 
 
11. Dossiers d’information 
 
11.1 Déléguée au comité de parents 
 

Mme Nancy Demers explique qu’elle a participé à une réunion qui a eu comme principal point la 
cause «Je protège mon école publique» et l’appui du comité de parents à cette cause. 
 

 
11.2 Cour d’école 
 

La CSDM étudie le dossier. La réponse devrait être transmise à Mme Chaloux au courant du 
mois d’avril. 

 
 Mme Cliche a fait des démarches afin d’avoir des idées sur l’aménagement de la cour. Les 
ressources en ce sens sont difficiles à trouver. 
 
 La consultation avec l’équipe-école débutera en janvier 2016. 
 
11.3 Élèves en libre choix 2016-2017 
 
Mme Chaloux indique que la commission scolaire exige dorénavant que les ratios d’encadrement 
soient maintenant respectés à leur minimum. Le principe de base est de favoriser que les élèves aillent 
à leur école de quartier. Ceci implique de rééquilibrer le nombre d’élèves dans les classes afin que les 
ratios d’encadrement soient respectés. 
 
Par conséquent, treize élèves de 4e année en libre-choix pourraient devoir quitter l’école en 2016-2017. 
Mme Chaloux transmettra une lettre en janvier 2016 où tous les parents dont les enfants sont en libre-
choix seront avisés qu’il est possible qu’ils soient relocalisés. Elle communiquera également par 
téléphone, pour aviser les parents dont les enfants sont plus à risque de relocalisation. 
 
Un comité de travail sera mis en place pour se faire un plan commun. Le comité sera composé par 
Mme Isabelle Jameson, M. Jean-François Lavoie, M. Carl Émile et Mme Nancy Demers. Une première 
rencontre aura lieu dans la semaine du 21 décembre 2015.  
 
11.4 Motion d’appui à la sécurisation des intersections dans Rosemont-La Petite-Patrie 
 



 

 

Suite à la réception d’un courriel demandant d’appuyer la sécurisation des intersections dans le 
secteur, les membres du conseil d’établissement ont unanimement appuyé ladite motion par courriel. 
M. Jean-François Lavoie a donc signé et transmis la lettre d’appui. 
 
11.5  OPP 
 
 L’heure du conte de Noël a été un franc succès. 
 
 La soirée cinéma a bien été aussi. Plusieurs élèves et parents ont assisté à l’événement. 
 
 La vente de sapin a eu un succès monstre. 
 
 Le Tableau Noir a été transmis aujourd’hui. Mme Chaloux souligne le travail fabuleux des 
personnes impliquées dans ce projet. 
 
  
11.6 Service de garde 
 
 Mme Geneviève Brodeur indique que le point de service pour la semaine de relâche sera à 

l’école Saint-Gabriel-Lallemant. Les enfants de douze écoles font partie du regroupement qui 
pourront aller à ce point de service. 

 
 Le spectacle de Noël du service de garde aura lieu jeudi prochain. Il y a plusieurs embûches 

cette année dans la réalisation du spectacle, notamment l’absence des cégépiens qui 
s’occupaient les années antérieures de l’éclairage.  

 
1.7 Correspondance 
 

La correspondance est transmise par courriel 
 
11.8 Date et lieu de la prochaine rencontre (1 min.) 

 

La prochaine réunion aura lieu le 26 janvier 2016. M. Jean-François Lavoie sera à l’extérieur du 
pays, donc Mme Nancy Demers présidera cette rencontre. 

1.8 Varia 

 
Aucun varia. 
 
12. Clôture de la réunion 
 

. 
M. Jean-François Lavoie propose la clôture de la réunion à 21h10.   

Commenté [1]:  

Chaloux Sylvie 16-01-21 12:42 
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Appuyé par Mme Isabelle Jameson.  Adopté à l’unanimité. 
 
Afin d'assurer le quorum des assemblées, veuillez aviser la direction en cas d'absence. 


