
 

  

 
Procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2016 

 
Présences :      Absences : M. Jean-François Lavoie, parent 
Mme Sylvie Chaloux, directrice     
Mme Nancy Demers, parent 
Mme Isabelle Jameson, parent 
M. Carl Émile, 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. 
M. François Branchaud, directeur adjoint 
Mme Line Jaouen 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La réunion est ouverte à 18h39. 
 
 

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

Isabelle Jameson propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de l’assemblée. 
Appuyé par M. Mira Cliche.  
 
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 Mme Isabelle Jameson. 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 15 décembre 2015 (5 min.) 
 
Le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2015 sera adopté à la prochaine rencontre. 
 

7. Suivi de la réunion du 15 décembre 2015 (5 min.) 
 

Les suivis se feront au courant de la réunion. 
 

8. Mot de la direction 

La rencontre avec les parents en libre choix la semaine dernière s’est bien déroulée. Cette rencontre 
a permis de rassurer les parents et la majorité ont réinscrit leur enfant à l’école. 

 

Elle indique aussi que M. Prescott et Mme Cormier ont répondu à la lettre du conseil d’établissement 
concernant les élèves en libre-choix et que la direction de l’école a reçu copie de ces réponses.  

 
9. Mot de la présidente par intérim (5 min.) 

 
Mme Demers indique que le commissaire scolaire du quartier a également répondu à la lettre 
transmise par le conseil d’établissement. Tous les intervenants de la CSDM sont disponibles pour 
rencontrer le président du Conseil d’Établissement  afin de discuter de la situation, mais seulement 
après que la période d’inscription soit terminée. 
 
 

10. Dossiers décisionnels 
 

10.1  Acceptation d’une sortie (5 min.) 
 

Opéra de Montréal – Place des arts, le 3 février 2016.  

 

Proposé par Mme Isabelle Jameson, secondé par Mira Cliche. Adopté à l’unanimité. 

 
11. Dossiers d’information 
 

1. Inscription 2016-2017 

 



 

 

Mme Chaloux brosse un portrait de la situation suite aux inscriptions 2016-2017. La période 
d’inscription se termine le 29 janvier 2016 : 

 

Maternelle 4 ans – complet, aucun libre-choix (19 élèves) 

Maternelle 5 ans – 15 élèves en libre choix seulement 

 Selon le nombre d’inscriptions qu’il y a en ce moment pour les maternelles 5 ans, il ne 
serait pas nécessaire d’avoir une 4e classe. 

 

Pour les autres cycles, tous les élèves reviennent sauf 4 ou 5 élèves 

 
2. Préférences marquage dans la cour 

 

Antoine a récolté des données pour le marquage dans la cour. Les élèves ont donné leur avis 
sur leur préférence dans les sports qu’ils aimeraient pratiquer dans la cour. 

 

Deux sociétés offrent la possibilité de revêtements, de surfaces de sol différentes que l’asphalte. 

 

Marie-Hélène Guimond offre de faire le  design du marquage gratuit. Mme Mira Cliche 
communiquera avec elle dans les prochains jours. 

 

M. Fortin, un parent d’un élève de l’école, veut s’impliquer dans le projet d’embellissement de la 
cour. 

 

3. Discussion des t-shirts (Philippe Vallières Roland) 

 



 

 

M. Roland désire reprendre le logo de l’école et l’utiliser pour vendre des t-shirts et que les 
profits de la vente reviennent à l’école pour financer des projets.  

 

Le conseil d’établissement avait établi, il y a plusieurs années, qu’aucune campagne de 
financement ne pourrait avoir lieu à l’école. 

 

Il est donc décidé que pour l’instant, M. Roland peut organiser la vente des t-shirts, mais au prix 
coutant. 

 

Il faudrait éventuellement se pencher sur la question des campagnes de financement et valider 
la position du conseil d’établissement sur ce point. 

 
4. Déléguée au comité de parents 

Mme Demers indique que le comité de parents s’est penché sur le projet de loi 86. Le comité 
fera un mémoire à cet effet qui sera remis au Ministre. La rencontre du comité de parents pour 
entériner ce mémoire est présentement en cour. 

 
5. OPP 

 

La date de remise des articles du prochain Tableau Noir est le 8 février prochain. 

Le Bal des flocons aura lieu soit le 11 février ou le 18 février, selon la température. 

 

 

6. Service de garde 

 
Mme Geneviève Brodeur mentionne qu’un four a été donné au service de garde. 
Le groupe de Stéphane a débuté le tissage des sacs de lait reçus. 

 
7. Correspondance 
 



 

 

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

 

23 février 18h30. Au salon du SDG. 

 

11.9 Varia  
 
M. Yvon Roux fait part d’une lettre du groupe  Je Protège mon école publique 
 

 
 
12. Clôture de la réunion 
 

. 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 20h34.   
Appuyé par Mme Isabelle Jameson.  Adopté à l’unanimité. 

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


