
 

  

 
Procès-verbal de la réunion du 29 mars 2016 

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

 
La réunion est ouverte à 18h43. 
 
 

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

Mme Isabelle Jameson propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Appuyé par Mme 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 

 
Ajouter la date du 15 décembre 2015 afin que le point 6 soit désormais :  Lecture et adoption du 
procès-verbal des réunions du 15 décembre 2015 et du 26 janvier 2016 
 
Varia : Chandail de l’OPP et Chaîne humaine 
 
M. Carl Émile propose d’adopter l’ordre du jour, avec les modification et ajouts. 
 
Appuyé par M. Jean-François Lavoie. 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 15 décembre 2015 et du 26 janvier 
2016 (5 min.) 

 
Mme Mira Cliche propose l’adoption du procès-verbal de chacune des réunions du 15 décembre 
2015 et du 26 janvier 2016. Secondée par Mme Diane Bruneau. 
 

7. Suivi des réunions du 15 décembre 2015 et du 26 janvier 2016 (5 min.) 
 

Les suivis se feront au courant de la réunion. 
 

8. Mot de la direction 

M. Branchaud devrait revenir la semaine prochaine après une absence d’environ un mois, en 
raison de maladie.  
 
La psychoéducatrice qui était en poste à l’école a quitté. Elle a obtenu un autre poste. Elle ne se 
fera pas remplacer.   
 
En ce qui a trait à l’orthophonie dans les classes de langages, il y a présentement une journée et 
demie d’orthophonie attribuée par classe, pour quatre classes de langages, donc six journées 
d’orthophonie par semaine. Il y a deux orthophonistes qui se partagent le travail, à raison de trois 
jours par semaine chacun. Selon ce qui est prévu par la CSDM, à partir de l’an prochain, ce sera 
une journée par classe seulement, pour quatre classes de langages, donc quatre journées 
d’orthophonie. Mme Chaloux fera un suivi au conseil d’établissement à cet effet, afin que le conseil 
d’établissement puisse se pencher sur cette problématique, le cas échéant. 
 
Les équipes sportives de l’école, dont celles de volleyball, d’handball et de basketball ont raflé les 
honneurs dans les récents tournois régionaux. 
 
 

9. Mot du président (5 min.) 
 
M. Jean-François Lavoie indique qu’il est fier du travail du conseil d’établissement dans le dossier 
des libres-choix. 
 
 

10. Dossiers décisionnels 
 

10.1  Acceptation de sorties (5 min.) 
 

Amérindiens et calendrier céleste en date du 10 mars 2016 



 

 

Ateliers de création 28 avril et 25 mai. Groupes de maternelle. Déplacement en autobus 
scolaire. Coût : 207$ + 182$, donc 5$ par enfant 
 
Musée d’art contemporain; 20 avril, 6 mai, 11 mai, 26 mai pour les groupes 41,42, 31, 32, 34 et 
55, gratuit, Déplacement STM; 
 
Jardin Botanique – Insectarium pour les groupes 53 et 63, en mai ou en juin. Gratuit 
 
Festival Eureka – possiblement La Presse, 10 juin, pour les groupes 53-63, STM 
 
Centre des sciences, 13 mai pour les groupes 52-62, 53-63, 56-66 et 57-67, gratuit 
 
Viens danser sur le toit de Montréal 29 avril pour les groupes 42, 56-66, autobus scolaire 
 
Exposition « Papillons en liberté » + insectarium 8 avril 2016, pour le groupe 42, STM 
 
Proposé par Mme Mira Cliche, secondé par M. Carl Émile. Adopté à l’unanimité. 
 

10.2 Chandail troupe théâtrale «Les Artscènes» 
 

Michèle, l’enseignante d’art dramatique, demande à ce qu’elle puisse acheter des chandails 
pour la troupe 15$ 

 
 M. Jean-François Lavoie propose que la demande soit acceptée, secondé par Mme Isabelle 
Jameson. 
 
10.3 Photo scolaire 
 

 Mme Mira Cliche propose l’entreprise Photo Flo à titre de photographe de l’école pour l’année 2016-
2017. Elle propose également que les élèves soient pris en photos devant le fonds urbain.   

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

 
 

 
11. Dossiers d’information 
 
11.1 Comité de parents 

 



 

 

Aucune réunion n’a eu lieu depuis la dernière rencontre du conseil d’établissement. Le comité 
de parents se concentre sur les différents mémoires relatifs aux projets de loi (instruction 
publique et service de garde, notamment) 

 
11.2 Inscription 2016-2017 

 
L’organisation scolaire de la CSDM a confirmé qu’il y aura ouverture de classe en deuxième 
année et au troisième cycle. 

Maternelle 4 ans : la classe est complète avec uniquement des enfants du quartier.  
Maternelle 5 ans : en 2016, il n’y aura que trois classes. Elles seront à 18 élèves. 5 fratries sur 9 
ont été acceptées pour l’instant.  

 
11.3 Cour d’école 

 
Mme Guimond a fait un plan selon les indications de l’école. L’équipe du service de garde et 
l’équipe-école devront remettre leur commentaire à Mme Cliche qui verra à les transmettre à 
Mme Guimond. 
 
Père d’Émile, un élève de l’école propose de retirer la butte pour moins de dix mille dollars. Il 
viendra voir la butte au courant de la semaine. 
 
Rencontre du comité de la cour d’école la semaine prochaine. 

 
11.4 OPP 

 
Le Party intergénérationnelle aura lieu, vendredi, le 13 mai. Il y a possibilité qu’il y ait un 
photomaton. 
 
Le dernier numéro du tableau noir aura lieu en mai. 
 
Le cour de secourisme qui a eu lieu récemment auprès de parents a été une réussite. 
 
L’OPP  propose un souper collectif entre les membres de l’OPP et du conseil d’établissement.  
Les membres sont d’accord et ils attendront proposition des dates de l’OPP. 

 

 
11.5 Service de garde 

 
Il y a un remplacement du groupe de maternelle (Gladys). C’est Hanni qui a pris le 
remplacement. 
 



 

 

Les 5 et 21 avril 2016 auront lieu les affichages des postes pour l’année 2016-2017. 
 
Journée pédagogique du 22 avril 2016 : Il y aura une tournée du quartier en vélo en 
collaboration avec L’écho-quartier. 
  
Prochaines journées pédagogiques : 

- 12 ou 15 mai : gymnastique et parcours 
- Le 15 juin : zoo de Granby 

 
11.6 Correspondance 
 

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

 
19 avril 18h30. Au salon du SDG. 
 

11.9 Varia  
 
Chandail de l’OPP. Discussion avec le parent qui voulait organiser une campagne de financement. Il 
est déçu de notre décision. Il voudrait que vendre des vêtements sportifs pour adultes avec le logo des 
Panthères. Les profits de cette vente iraient aux équipes sportives. 
 
Après discussion, le conseil d’établissement maintient sa position. Présentement la politique de l’école 
est qu’aucune levée de fonds n’est permise et il a été décidé de ne pas déroger à cette politique pour 
l’instant sans que des balises ne soient mises en place. Le conseil d’établissement s’engage à se 
pencher sur ce point. 
 
 
Chaîne humaine 
 
Mme Chaloux a reçu le commentaire d’un parent à l’effet que la cause est excellente, mais qu’il faudrait 
amener positivement le message. Mme Isabelle Jameson verra à répondre au parent.  
 

 
 
12. Clôture de la réunion 
 

. 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 20h59.   
Appuyé par Mme Isabelle Jameson.  Adopté à l’unanimité. 

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


