
 

  

Procès-verbal de la réunion du 17 avril 2018 
 
Présences :      Absences :  
        
Mme Sylvie Chaloux, directrice   Mme Line Jaouen, orthophoniste  
M. Jean-François Lavoie, parent   M. Carl Émile, parent    
Mme Nancy Demers, parent    M. François Branchaud, directeur adjoint 
Mme Isabelle Jameson, parent       
Mme Geneviève Ducasse, enseignante 
Mme Geneviève Brodeur, responsable du s.d.g. 
Mme Marie-Pier Larrivée, parent 
Mme Diane Bérubé, enseignante 
Mme Tanya Laurin, enseignante 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
 La réunion est ouverte à 18h36. 

 
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 
  
 Mme Chaloux demande d’ajouter le point 10.4 Horaire 2018-2019.  
  
 M. Jean-François Lavoie propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé, avec l’ajout ci-devant. 
 
     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 27 mars 2018. (5 min.) 

 
   
  Mme Isabelle Jameson propose d’adopter le procès-verbal du 27 mars 2018, tel que 

proposé. 
 
  La proposition est appuyée par Mme Diane Bérubé. Adoptée à l’unanimité. 
 

7. Suivi de la réunion du 27 mars 2018 
 

Le spectacle de fin d’année du service de garde aura lieu à l’auditorium de l’école Georges-
Vanier, le 14 juin 2018. 

 
  Les autres suivis se feront au courant de la présente réunion. 
 

8. Mot de la direction 
 

La journée de classe du 16 avril 2018, qui a été annulée en raison des mauvaises 
conditions climatiques, sera reprise le 12 juin 2018. 
 
Les élèves de classes de 4e année ont fait un film d’animation (stopmotion) sur une 
chanson de Jérôme Minière. Il est possible que ce dernier l’utilise comme vidéoclip officiel. 

 
La troupe de théâtre les Arts-Scène a présenté une pièce très émouvante sur le thème de 
l’itinérance aux élèves de l’école. 

 
   Lors de la quinzaine de lecture, le Salon de livre et le troc de livres ont été un franc succès. 
 
   Les bannières remise à l’école par la RSEQ ont été présentées à l’ensemble des élèves de 

l’école. 
 

9. Mot du président du CÉ 
 
    M. Lavoie n’a rien de spécial à mentionner. 
 
 
10. Dossiers décisionnels 

  
10.1 Acceptation de sorties  

 
Comédie musicale Roméo et Juliette à l’UQM -  Groupes 25-35 et 31, 17 mai 2018. Tous les 
frais sont payés. 
 
Musée d’art contemporain – Groupes MA, PM, 14 – 10 mai 2018 – Tous les frais sont payés. 
 
Le Mont-Royal au rythme des saisons – 11-12-13 – 7 juin 2018 – Tous les frais sont payés par 
l’École Montréalaise. 
 
Insectes en action – Groupe 53-63 - 7 mai 2018 
 



 

 

Guêpe JP27 – Parc Nature l’Ile de la Visitation, Groupe 53-63, 1,75$ est demandé aux 
parents. 
 
Proposées par Diane Bérubé. Appuyées par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité. 

 
10.2 Calendrier 2018-2019 

 
Mme Chaloux présente le calendrier scolaire 2018-2019. 
 
Proposée par Tanya Laurin. Secondée par Marie-Pier Larrivée. Adopté à l’unanimité. 

 
10.3 Temps alloué à chaque matière 
 
 Ce point sera présenté au prochain conseil d’établissement. 
 
10.4 Horaire 2018-2019 
 
 L’équipe-école a réfléchi à l’ajout d’une récréation à l’extérieur en après-midi l’an prochain. Si cette 

proposition est acceptée, l’horaire des classes sera légèrement modifié.  
 
 Mme Geneviève Ducasse propose d’adopter l’horaire 2018-2019, avec une récréation en après-

midi. Secondée par M. Jean-François Lavoie. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

  
11. Dossiers d’information 
 

1. Déléguée comité de parents 
 
Lors de la dernière rencontre de la région sud du comité de parents, la présidente de la CSDM 
était présente. Malheureusement, elle avait peu de réponses concernant les budgets alloués par 
le gouvernement, puisque la CSDM n’avait pas encore reçu les règles budgétaires. 
 
Lors de cette rencontre, il y a eu une longue discussion sur l’installation des unités préfabriquées. 
 
  

2. OPP 
 
 La date de tombée du Tableau Noir est le 20 avril  
 Le party de fin d’année aura lieu le 12 mai. 
  

3. Service de garde 
 

Les inscriptions au service de garde sont en cours. Il y a quelques problématiques au niveau  
de l’inscription via le site Mosaïk.  

 
 S’il n’y a pas de classe maternelle 4 ans, il y aura un poste en moins au service de garde. 
 
 Jocelyne, la surveillante de diner, prendra sa retraite à la fin de l’année. 
 
 Les postes sont remis lors de la fin de semaine du 18 mai prochain. 
 



 

 

4. Plan d’effectif 2018-2019 
 
 L’affectation a été remise la semaine dernière. Certains enseignants ont mentionné qu’ils ne 

seraient pas de retour à l’école l’an prochain.  
  
 Les spécialistes (anglais et arts plastiques) doivent aller à l’affichage à chaque année. Leur retour 

en poste à l’école est donc incertain. 
 

 Mme Chaloux indique également le temps alloué pour chaque professionnel (TES, orthophoniste 
et psychoéducateur, etc.) 
 

5. Correspondance 
 

 La correspondance sera transmise par courriel. 
 

6. Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
 29 mai à 18h30 au local de l’Amitek.  

 
7. Varia 

 
 Aucun point au varia. 
 
12. Clôture de la réunion 

 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 20h29.   
Appuyée par Mme Isabelle Jameson.  Adoptée à l’unanimité. 
 

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


