
 

  

 

 

Procès-verbal de la réunion du 21 juin 2017 
 
Présences :      Absences :  
          
Mme Sylvie Chaloux, directrice   Mme Line Jaouen, orthophoniste 
M. Jean-François Lavoie, parent   Mme Mélanie Picard, enseignant 
Mme Nancy Demers, parent     
Mme Geneviève Brodeur, responsable du s.d.g.  
Mme Isabelle Jameson, parent    
Mme Mira Cliche, parent 
M. Yvon Roux, enseignant 
M. François Branchaud, directeur adjoint 
M. Philippe Grenier, enseignant 
M. Carl Émile, parent 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
 La réunion est ouverte à 18h37. 

 
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. Jean-François Lavoie.   
  

 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 
 
  
 Jean-François Lavoie propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé. 

 
La proposition est appuyée par Mme Nancy Demers. Adoptée 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 mai 2017. (5 min.) 
 
  Philippe Grenier propose d’adopter le procès-verbal du 30 mai 2017, tel que proposé. 
 
  La proposition est appuyée par Mme Isabelle Jameson. Adoptée à l’unanimité. 
 

 
7. Suivi de la réunion du 30 mai 2017 
 

Suivi quant au campagne de financement, Mme Mira Cliche a préparé deux formulaires qu’elle 
présente aux membres du conseil d’établlissemenent.  
 
L’OPP veut acheter un drapeau avec le logo et le nom de l’école. La direction ne s’y oppose pas, mais 
l’utilisation de ce drapeau devra être approuvée par la direction pour ne pas que le nom de l’école soit 
utilisée pour des fins autres que pour les activités qui ont un lien avec l’école. 
 
Les autres suivis se feront au courant de la présente réunion. 
 

8. Mot de la direction 
 
Mme Chaloux fait part des départs des membres du personnel de soutien, des enseignants et des 
sécialistes.  
 
Elle remercie les membres du conseil d’établissement qui ont eu plusieurs dossiers à traiter au courant de 
l’année. 
 
 

9. Mot du président du CÉ 
 
 M. Jean-François Lavoie remercie les enseignants qui sont membres du conseil. Il indique que, malgré 
les rôles différents des parents et des enseignants et des professionnels du conseil, tous ont un but 
commun : les élèves soient au centre de toutes les décisions.  
 
 
10. Dossiers décisionnels 

  
10.1 Fonds 4 versus fonds 9 
 

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

10.2 Frais de scolarité 
 
 Mme Chaloux présente aux membres du conseil, les frais de scolarité demandés par chaque 
enseignant pour l’année 2017-2018. 
 



 

 

 M. Jean-François Lavoie propose d’adopter les frais de scolarité, tels que présentés. La 
proposition est appuyée par M. Yvon Roux et adoptée à l’unanimité. 
 

10.3 Plan de lutte contre l’intimidation et code de vie 

 

M. Branchaud présente le plan de lutte pour prévenie et combattre l’intimidation et la violence à l’école 
Saint-Arsène 2016-2017. 

 

M. Branchaud recommande pour l'an prochain: 

 

De maintenir le code de vie éducatif de l'école; 

De mettre en place une cible, soit viser une baisse de 3% par rapport à l'année 2016-2017 des 
comportements jugés inadéquats, intimidants et violent; 

De poursuivre la compilation des billets blancs et des données pour l'année scolaire 2017-2018. 
  
 
M. Philippe Grenier propose d’adopter les recommandations présentées par M. Branchaud. La proposition 
est appuyée par M. Carl Émile et adoptée à l’unanimité. 
 
 
10.4 Sorties journées pédagogiques 
 
Mme Brodeur présente les activités des journées pédagogiques du service de garde de l’année 2017-
2018. 
 
Mme Mira Cliche propose d’adopter les activités, telles que présentées par Mme Geneviève Brodeur. La 
proposition est appuyée par M. Jean-Françcois Lavoie et adoptée à l’unanimité. 
 
  
11. Dossiers d’information 
 
11.1 Déléguée comité de parents 

 
Mme Nancy Demers indique que le comité de parents a mis en place une stratégie marketing 
afin de faire mieux connaître le comité de parents de la CSDM. Pour se faireils ont notamment 
présenté leur nouveau logo et ont fait une conférence de presse présentée via les médias 
sociaux. 

 
11.2 Assemblée générale 
 

Les membres du conseil d’établissement se demandent ce qu’il pourrait être fait pour accroître 
le taux de participation des parents lors de l’assemblée générale.  

 
Plusieurs idées ont été mis sur table. Mme Chaloux verra à ce que l’envoi de l’annonce de 
l’assemblée générale soit un peu plus dynamique. Les membres parents du conseil 
d’établissement tenteront de publiciser via le Facebook des parents de l’école et au pique-



 

 

nique du début d’année. Ils pourront également prendre la parole lors de la réunion des 
parents avec les professeurs en début d’année. 

 
 

11.3 OPP 
 
 Certains membres de l’OPP et du conseil d’établissement se sont rencontrés lors d’un 5 à 7 au 
courant du mois de juin. 
 
 

11.4 Service de garde 
 

Mme Brodeur fait part de l’effectif du service de garde pour l’année 2017-2018. 
 
 

11.5 Correspondance 
 

 La correspondance sera transmise par courriel. 
 

11.6 Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
 Début septembre à 18h30 au local de l’Amitek. La date sera confirmé par Mme Chaloux au 
début de l’année scolaire 2017-2018. 

   
 

11.7 Varia 
 

 Rencontre avec commissaire – présidence  
 
 Le commissaire Jean-François Gosselin a invité tous les présidents des conseils 
d’établissement de son quartier à une rencontre qui aura lieu le 26 juin prochain. 
 
 
12. Clôture de la réunion 

 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 21h32.   
Appuyée par Mme Isabelle Jameson.  Adoptée à l’unanimité. 
 

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


