
 

  

 

 

Procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2017 
 
Présences :      Absences :  
          
Mme Sylvie Chaloux, directrice   M. François Branchaud, directeur adjoint    
M. Jean-François Lavoie, parent   M. Carl Émile, parent     
Mme Nancy Demers, parent    Mme Mélanie Picard, enseignante   
Mme Isabelle Jameson, parent    
Mme Mira Cliche, parent 
M. Philippe Grenier, enseignant 
Mme Mélanie Picard, enseignante 
Mme Audrey Jetté-Robert, enseignante 
Mme Geneviève Brodeur, technicienne en sdg 
Mme Line Jaouen, orthophoniste 
 
 
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. Appuyé par M. Philippe Grenier.   
  

 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 
 
 Le point 10.2 – Critères de sélection de la direction est modifié pour devenir un point informel 

 
M. Grenier propose d’adopter l’ordre du jour, avec la modification ci-devant. 
 
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 30 novembre 2016. (5 min.) 
 
Le procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2016 sera adopté lors de la prochaine réunion. 

 
7. Suivi de la réunion du 30 novembre 
 

Les suivis seront faits au courant de la réunion. 
 

8. Mot de la direction 
 

Mme Chaloux mentionne que la CSDM verra à ce que tous les services de professionnels seront 
repensés et redistribués pour la rentrée 2017-2018.  

 
M. Lavoie intervient pour indiquer que le conseil d’établissement devrait se positionner et faire une 
intervention à l’effet qu’il y a un manque de professionnels à l’école pour les besoins, notamment quant 
à la croissance de son nombre d’élèves depuis les dernières années. 
 
Mme Jaouen indique que les professionnels sont essentiels à la communication dans les interventions 
et elle voue une grande importance à la prévention. Il faut voir l’ensemble des besoins et des 
ressources nécessaires pour tous les élèves. 
 
Le conseil d’établissement verra à se pencher sur la situation des professionnels dans l’école dans la 
prochaine réunion du conseil d’établissement. 

 
9. Mot du président du CÉ 
 
 Rien de spécial. 
  
 
10. Dossiers décisionnels 

  
 10.1 Acceptation d’une sortie 
 

Le temps sous toutes ses formes au Musée d’art contemporain – Groupes 55, 42 et 41, les 21 
février 2017 et 13 avril 2017 – payé par l’école Montréalaise 

 
Visite du Centre des sciences – Groupes 51-52-53-54-57-61-62-63-64 et 67, le 10 février 2017 
– payé par l’école Montréalaise 

 
Mois des Arts – Musée d’art contemporain – Groupes 31, 32, 33/43, les 5 au 23 mai 2017 – le 
seul coût est le montant pour la STM  
 
Mois des Arts – Musée des Beaux-Arts – Groupes 41-42-34-55, le 24 mai 2017– le seul coût 
est le montant pour la STM  
 
Mme Mira Cliche propose d’accepter la sortie telle que soumise par Mme Chaloux, secondé 
par Mme Isabelle Jameson. Adopté à l’unanimité. 
 

  



 

 

11. Dossiers d’information 
 

11.1 Critères de sélection d’une direction 
 

Mme Chaloux présente la nouvelle grille de Consultation du conseil d’établissement pour la 
détermination des critères de sélection d’une direction. Chacun des membres vérifieront les 
nouveaux critères et le conseil d’établissement s’y penchera lors de la prochaine réunion. 

 
11.2 Déléguée comité de parents 

 
Le comité de parents de la CSDM a fait la demande d’un statut particulier auprès de la FCPQ, 
car la CSDM n’a pas les mêmes enjeux que les autres commissions scolaires de la province. 
Ce statut permettrait au comité de parents de la CSDM de donner son point de vue sur les 
grands enjeux de la FCPQ. Lors de la dernière réunion, la FCPQ n’avait pas statué sur la 
demande du comité de parents de la CSDM. 

 
Suite à la modification du projet de loi 105, le plan de réussite des écoles ne pourra être mis 
en place avant septembre 2018. Une nouveauté également dans ce projet de loi est le fait que 
les commissaires parents auront maintenant droit de vote. Enfin, cette loi permettra aux 
groupes de membres du conseil d’établissement (parents, enseignants, professionnels, 
service de garde) d’avoir des substituts jusqu’à concurrence du nombre de membres élus au 
conseil. 
 

11.3 Inscription 2017-2018 
 

 Mme Chaloux fait état de la situation quant aux inscriptions 2017-2018. 
 

Mme Chaloux a appelé l’organisation scolaire pour les aviser de son intention d’ouvrir une 
classe combinée de 3-4e année afin de tenter de conserver un maximum d’élèves à l’école. 
 
Le suivi sera fait vers la mi-mars. À ce moment, il sera décidé si un plan d’action du conseil 
d’établissement est nécessaire. 

 
11.4 Cour d’école, panier de basket et Grand Défi 
 

Lors de la dernière rencontre du conseil d’établissement il avait été statué qu’il y avait deux 
options possibles, soit de laisser la subvention entre les mains du Défi Pierre-Lavoie en 
attendant de savoir quel sera l’échéancier de la décontamination de la cour d’école, soit 
d’acheter les paniers de basketball et les entreposer à l’école. 
 
Le comité de la cour a fait une demande de soumission pour l’obtention de deux paniers de 
basketball qui pourraient être entreposés dans l’école, soit au sous-sol ou au gymnase en 
attendant la pose dans la cour. 
 
Suite à une discussion, il a été décidé que l’installation des paniers de basket se ferait dans les 
prochains mois dans la cour. Ceci évitera l’entreposage et permettra aux enfants d’en profiter 
plus rapidement. 

 



 

 

 
11.5 Fondation 

 
Mme Cliche fait état du développement suite à la dernière rencontre du Comité financement.  
 
Le comité abonde dans l’optique de procéder avec la Fondation de la CSDM.  
 

11.6 Service de garde 
 

Mme Brodeur indique que le nouveau traiteur commence le 5 février prochain. Un message a 
été transmis à tous les parents. 
 
Mme Brodeur sera absente pour une période indéterminée. Gladys la remplacera durant cette 
période. 
 
 

11.7 Correspondance 
 

 La correspondance sera transmise par courriel. 
 
11.8 Date et lieu de la prochaine rencontre 

 
 28 février 2017 à 18h30 au local de l’Amitek. 

   
 
11.9 Varia 

 
Mme Chaloux remercie Audrey Jetté-Robert pour son implication. Elle termine son contrat à 
l’école et par le fait même son mandat au sein du conseil d’établissement. 

 
 
12. Clôture de la réunion 

 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 20h31.   
Appuyé par Mme Isabelle Jameson.  Adopté à l’unanimité. 
 

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


