
 

  

 
Procès-verbal de la réunion du 14 juin 2016 

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

 
La réunion est ouverte à 18h51. 
 
 

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 

 
M. Line Jaouen propose d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté. 
 
Appuyé par Mme Nancy Demers. 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 17 mai 2016 (5 min.) 
 
M. Philippe Grenier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2016. Secondée par 
Mme Mira Cliche. Adopté à l’unanimité. 
 

7. Suivi de la réunion du 17 mai 2016 (5 min.) 
 

Lors de la dernière séance, Geneviève Brodeur avait fait la présentation des activités qui ont été 
planifiées pour les journées pédagogiques de l’année 2016-2017. Comme le vote n’était pas unanime 
pour la journée pédagogique d’octobre, Geneviève Brodeur a trouvé une autre activité. Un courriel a 
été transmis aux membres du conseil d’établissement à cet effet et ils ont approuvé à l’unanimité la 
nouvelle sortie proposée. 
 
Mme Chaloux avait fait la demande d’un montant au conseil d’établissement pour les finissants. 
Finalement, cette somme ne sera plus nécessaire. Les finissants n’iront pas aux glissades d’eau, 
mais auront plutôt droit à un party à l’école. 
 
Le Défi Pierre Lavoie a eu lieu à la fin du mois de mai. Les enfants ont participé en grand nombre à 
l’activité. 
 

 
8. Mot de la direction 

Mme Chaloux remercie tous les membres du conseil d’établissement pour leur engagement et leur 
dévouement tout au long de l’année. 
 
Mme Diane Bruneau, enseignante, prend sa retraite. Les élèves de l’école lui ont fait une surprise lors 
du dernier «Projet Écoute» de l’année en lui chantant une chanson spécialement pour elle. 
 

9. Mot du président (5 min.) 
 
M. Lavoie indique qu’il a apprécié sa première année d’implication au sein du conseil. Il remercie tous 
les membres pour leur implication. 
 

10. Mot du commissaire M. Jean-François Gosselin 
 

M. Gosselin se présente aux membres du conseil d’établissement. 
 

Il fait état de la situation budgétaire de la CSDM  en expliquant qu’il y a un déficit depuis plusieurs 
années. Mais que la planification est le retour à l’équilibre budgétaire en 2017-2018.  



 

 

M. Philippe Grenier fait part de la réalité de l’école. Il indique qu’il n’y a pas de TES à temps plein à 
l’école. Ceux qui viennent travailler à l’école n’ont pas les moyens nécessaires pour assurer un suivi 
adéquat auprès des élèves en difficulté, car ils ne sont présents que quelques périodes par semaine 
à l’école. Les enfants en difficulté ont besoin de créer un lien avec les intervenants et c’est très 
difficile dans cette situation. De plus, St-Arsène est un point de service pour ces jeunes et le service 
offert ne correspond pas aux besoins.  

 
M. Gosselin appuiera les démarches de l’école afin de tenter d’obtenir de meilleurs services de 
spécialistes. Il indique qu’il va se rasseoir avec l’organisation scolaire afin de demander des comptes. 

 
La nouvelle politique du SDG 
 

Lors de l’élaboration de la nouvelle politique du service de garde, il y avait une volonté de vaste 
consultation. Le document qui en est ressorti n’est pas consensuel mais il est adapté de façon à 
remettre en valeur la conformité entre l’école et du service de garde. 

 
Cette nouvelle politique permettra de donner les grandes lignes de la structure, mais ne gérera pas 
les services de garde.  

 
Hausse de la population scolaire 
 

Hausse de 162 élèves dans les écoles de la Petite-Patrie à la rentrée de l’an prochain. 
 
Mini-traiteur 
 

Mme Geneviève Brodeur indique que Mini-traiteur a toujours rendu d’excellents services et le choix 
des repas étaient variés et de bonnes qualités. Elle ne comprend pas pourquoi la CSDM a décidé 
de résilier leur entente. Elle indique également qu’avec un si court délai il sera difficile d’offrir un 
service de traiteur en début d’année 2016-2017. 

 
M. Gosselin prend en notes les informations mentionnées par Geneviève Brodeur et indique qu’il 
en fera part au conseil des Commissaires. 

 
 

11. Dossiers décisionnels 
 

11.1  Budget Pro forma 
 

Mme Chaloux fait part du budget pro forma aux membres du conseil d’établissement. 

Les membres du conseil d’administration ont décidé à l’unanimité de refuser d’accepter le budget, 
tel que proposé et ce, vu son manque de clarté.  

11.2 Fonds 4 versus fonds 9 
 



 

 

Nancy Demers propose que le fonds 9 soit renfloué avec des sommes (dons, contributions 
volontaires et somme provenant de campagne de financement) allouées du fonds 4.  
  
Appuyé par Mme Mira Cliche. Adopté à l’unanimité. 
 

12. Dossiers d’information 

 
12.1 Comité de parents 

 
Rien de spécial, aucune rencontre n’a eu lieu depuis le dernier conseil d’établissement. 

 
12.2 Budget 2015-2016 

 
Mme Chaloux fait la présentation de la situation financière de l’école pour l’exercice 2015-2016. 
 

12.3 Cour d’école 
 
La CSDM a indiqué que le sol de la cour d’école doit être décontaminé. L’asphaltage sera donc 
entièrement payé par la CSDM.  
 

 
12.4 Comité pour encadrement du financement 

 
Première rencontre en septembre 
 

12.5 OPP 
 
Il y aura un pique-nique le 7 septembre prochain. 
 

12.6 Service de garde 
 
Parascolaire 2016-2017, il y aura quelques nouveautés, dont la chorale et peut-être de l’art 
dramatique. 
 
 

12.7 Correspondance 
 
La correspondance sera transmise par courriel. 
 

12.8 Date et lieu de la prochaine 



 

 

 
La première rencontre de septembre sera fixée en début d’année scolaire. 
 

12.9 Varia 
 

13. Clôture de la réunion 
 

. 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 21h41.   
Appuyé par Mme Isabelle Jameson.  Adopté à l’unanimité. 
 
 

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


