
 

  

 
Procès-verbal de la réunion du 19 avril 2016 

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

 
La réunion est ouverte à 18h35. 
 
 

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. Appuyée 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 

 
Mme Chaloux indique que le point 10.4 - Profil de gestionnaire peut se faire sans la présence de la 
direction séance tenante ou par courriel. Les membres du conseil d’établissement indiquent qu’ils 
préfèrent se concerter après la séance du conseil d’établissement.  
 
M. Philippe Grenier propose d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté. 
 
Appuyé par M. Yvon. Adopté à l’unanimité. 

  

Mis en forme : Français (Canada)



 

 

 
5. Point ouvert au public 

 
Il n’y a aucun public. 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2016 (5 min.) 

 
Modifications à apporter au procès-verbal de la réunion du 29 mars 2016 : 
 

▪ À la troisième phrase du point 4. Lecture et adoption de l’ordre du jour : ajouter un 
«s» au mot «modification» afin que la phrase se lise ainsi : «M. Carl Émile propose 
d’adopter l’ordre du jour, avec les modifications et ajouts»; 

▪ Au deuxième paragraphe du point 8. Mot de la direction : Retirer la dernière phrase 
et ajouter celle-ci : «Comme il s’agissait d’un remplacement, elle ne sera pas remplacée 
pour ce qui reste de l’année 2015-2016, la psychoéducatrice en congé reprendra son 
poste au début de l’année scolaire 2016-2017, puisque l’école a été satisfaite de ses 
services cette année »; 

▪ Au point 10.1 Acceptation de sorties : ajouter un «e» au mot «secondé»; 

▪ Au point 10.3 Photo scolaire : modifier la première phrase par la suivante : «Mme Mira 
Cliche propose de renouveler le mandat de l’entreprise Photo Flo à titre de photographe 
de l’école pour l’année 2016-2017». Retirer le «s» au mot «fonds» dans la deuxième 
phrase; 

▪ Au point 11.4 OPP : «le party intergérationnelle» devrait plutôt se lire «le party 
intergénérationnel» 

▪ 11.9 Varia (Chandails de l’OPP) : ajouter à la fin du premier paragraphe «Le conseil 
d’établissement accepte que le parent vende sans profit lesdits chandails.» 

 
 
Mme Mira Cliche propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2016, avec les 
modifications. Secondée par Mme Nancy Demers. 
 

7. Suivi de la réunion du 29 mars 2016 (5 min.) 
 

Mme Jameson a répondu au parent qui voulait apporter des messages positifs lors de Chaînes 
humaines. Elle a aussi transmis le message aux organisateurs de ces événements. 
 
Discussion avec le parent qui voulait faire une campagne de financement en vendant des chandails 
avec le logo des Panthères de St-Arsène. Il travaille en collaboration avec Antoine, le professeur 
d’éducation physique afin de choisir les différents produits qui pourraient être vendus. Il est déçu de la 
décision du conseil d’établissement de ne pas faire de profit avec ces articles. 
 

 

Mis en forme : Français (Canada)



 

 

8. Mot de la direction 

Le 20 avril prochain, il y aura une grande manifestation devant les locaux de la CSDM. Il y aura encore 
beaucoup de coupures budgétaires. Par exemple, il y aura une diminution du nombre d’heures 
attribuées en orthopédagogie à l’école par la CSDM. C’est l’école qui devra compenser pour maintenir 
le même service aux élèves. 
 
Malgré l’année difficile, l’équipe-école garde un bon moral et un bon esprit d’équipe. 
 
Un budget supplémentaire a été octroyé par la CSDM à l’école ce qui permet d’embaucher un deuxième 
technicien en éducation spécialisée (TES). Cela fait en sorte qu’il y a toujours un TES sur place à raison 
de deux jours et demie par semaine chacun. 

9. Mot du président (5 min.) 
 
Le président n’a aucune mention spécifique. 
 

10. Dossiers décisionnels 
 

10.1  Acceptation de sorties (5 min.) 
 

Les sorties suivantes sont soumises aux membres du conseil d’établissement :   

Date de la sortie: 27 mai ; Lieu : Centre des sciences de Montréal; Groupes : 21 et 22; Coût : 
couvert par le budget/programme «Jeune Public» ; 

Date de la sortie: 7 juin ; Lieu : Parc Nature Pointe-aux-prairies Groupes : 21 et 22; Coût : 13,50$ 
qui sera demandé aux parents. 

Mme Mira Cliche propose d’accepter les sorties telles que soumises par Mme Chaloux, secondée 
par Mme Jameson. Adopté à l’unanimité. 

10.2 Temps alloué à chaque matière 

 

Mme Chaloux soumet aux membres du conseil d’établissement une grille-matière des spécialistes 
en éducation physique, anglais, art dramatique et arts plastiques pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

M. Jean-François Lavoie propose que la grille-matière soit acceptée, secondé par Mme Isabelle 
Jameson. Adopté à l’unanimité. 

 

10.3 Retour courriel Mme Demers concernant les campagnes de financement 

 

Mis en forme : Français (Canada)



 

 

M. Jean-François Lavoie propose qu’un comité soit créé afin de mettre en place une politique 
relative aux campagnes de financement qui auraient lieu à l’école. 

 

Comme il manque quelques membres du conseil à la séance, il verra à communiquer avec eux 
afin de valider leur intérêt à faire partie de ce comité. Les membres du comité seront nommés lors 
de la prochaine rencontre. D’ici là, certains membres du conseil d’établissement feront quelques 
démarches afin d’obtenir de l’information pertinente.  

 

Secondé par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 

10.4  Profil du gestionnaire  

Mme Chaloux indique en quoi consiste la grille de profil du gestionnaire scolaire. Les membres du 
conseil débattront sur ce point en huit clos à la fin de la rencontre. 

 

11. Dossiers d’information 

 

1. Comité de parents 

 

Mme Nancy Demers indique que la réunion du comité de parents a lieu en même temps que la 
présente réunion. Il a été entendu que l’an prochain l’agenda des réunions du conseil 
d’établissement prendra en compte les réunions du comité afin qu’il n’y ait pas de conflit d’horaire. 

 

Lors de la dernière réunion du réseau sud, il y a eu présentation du budget de la CSDM. 

 

2. Plan d’effectif 2016-2017 

 

Mme Chaloux fait part du plan d’effectif aux membres du conseil d’établissement. 2 jours de 
psychoéducation,  3 jours d’orthophonie dans les classes régulières, 6 jours d’orthophonie dans les 
classes langage. 

 
3. Calendrier scolaire 2016-2017 

 

Mme Chaloux présente le calendrier 2016-2017 préparé par l’équipe-école. 



 

 

 

Mme Isabelle Jameson demande s’il est possible que l’ensemble des sorties du service de garde 
2016-2017 soient présentées aux parents dès le début de l’année scolaire. Mme Chaloux fera un 
suivi avec Mme Geneviève Brodeur, responsable du service de garde. 

  



 

 

 

4. Cour d’école 

 

Les commentaires de l’équipe-école et de l’équipe du service de garde ont été regroupés et intégrés 
au plan, que Mme Guimond a validé. Les demandes de soumissions sont en cours. Le comité est 
toujours dans l’attente de la confirmation du budget du Ministère. Mme Chaloux fera un suivi auprès 
des personnes concernées. 

 

 

5. OPP 

 

Le Party intergénérationnel aura lieu, vendredi, le 13 mai. Il y aura un photomaton. 

 

 

6. Service de garde 

 
Raymond, éducateur pour les élèves de troisième année, organise un tournoi de cartes de type 
«Magic Card» fabriquées à la main. Les cartes originales étant classées 13 ans, elles ne pouvaient 
pas être utilisées à l’école. Les élèves créent donc leurs propres cartes.  

 
 
11.7 Correspondance 
 

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

 

17 mai 2016 à 18h30. Au salon du SDG. 

 

11.9  Varia  

 
Aucun varia. 
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12. Clôture de la réunion 
 

. 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 20h31.   
Appuyée par Mme Isabelle Jameson.  Adopté à l’unanimité. 
 
Les membres de la direction quittent afin que les membres du conseil se concertent et complètent la 
grille du profil – type du gestionnaire d’école.  
M. Jean-François Lavoie propose la grille profil-type du gestionnaire d’école, telle que complétée par 
tous les membres présents. Secondée par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 
 

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


