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  215, rue Prieur Ouest 
  Montréal   H3L 1R7 
  Tél.: (514) 596-5366      Télécopieur : (514) 596-5365 

 

Conseil d’établissement 
 

Mardi 29 mai 2018 
Au salon du personnel 

 
PROCÈS VERBAL 

 

1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et désignation d’un secrétaire 

d’assemblée 

 

Ouverture de l’assemblée à 19h10 

Emilie Valcourt est désignée secrétaire. 

Présents 
 

Absents 
 

Steve Gaudreault (directeur)   
Sylvie Auger (SDG) 
Catherine Lamarche 
Éric Desjardins 
Yannick Vennes 
Marie-Eve Mainville 
Pierre-Luc Tanguay 
Caroline Duval 
Josée Bellemare 
Émilie Valcourt 
Marie-Hélène Rainville 
Yolande Marceau (représentante de la 
communauté, Loisirs UFA) 
Julie Thwaites 
Guylaine Gosselin  
 

Josée Ouimet  
 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout d’un point en lien avec la Fondation au point 3 de l’ordre du jour. Annulation de la date 

du prochain CE du 14 juin. Point de décision sur le prochain CE au point 6. 

 

Sylvie Auger propose et Julie Thwaites appuie l’adoption de l’ordre du jour.  
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3. Période réservée au public  

Point ajouté à l’ordre du jour. Discussion sur l’utilisation des Fonds de la Fondation. Julie 

Thwaites amène l’idée d’utiliser les fonds pour des projets particuliers et non pour l’émulation 

des élèves. Une discussion s’ensuit, où plusieurs opinions divergentes sont véhiculées. Il est 

proposé que Julie Thwaites documente mieux son point et qu’il soit ramené ultérieurement 

en CE. Il est aussi rappelé que la façon dont les Fonds de la Fondation sont dépensés est 

discutée au comité de la Fondation et ne relève pas du CE. 

 

4. Adoption de procès-verbaux 

L’adoption des procès-verbaux du 27 mars et du 1er mai a lieu. Pierre-Luc Tanguay propose 

l’adoption des PV, Marie-Ève Mainville appuie.  

 

5. Consultation par courriels 

 Une consultation a eu lieu par courriel quant à la modification de l’horaire des 
maternelles pour l’année 2018-2019. Le CE était majoritairement en faveur. Trois 
personnes s’étaient opposées au changement. Or, l’équipe-école a décidé d’attendre 
la mise en place de ce changement d’horaire à l’année scolaire 2019-2020. L’équipe-
école prendra le temps l’année prochaine d’analyser adéquatement ce changement 
proposé et prendront alors la décision. 

 
6. Direction 

 

 Modification de l’horaire du préscolaire 2019-2020 

Le directeur indique que les enseignants ont décidé de reporter ce changement à 

l’année 2019-2020 plutôt que 2018-2019. Le rationnel de la proposition initiale a été 

expliqué aux parents. Plusieurs retards sont observés en maternelle le matin, et la 

proposition d’horaire permettait aux élèves de maternelles de débuter le dîner en 

même temps que les autres élèves. De plus, les enfants bénéficieraient d’une entrée 

en classe pour eux. L’équipe école a décidé d’attendre d’avoir l’unanimité. Un 

membre du CÉ a aussi proposé d’analyser les horaires des autres écoles afin de 

déterminer les impacts d’un tel changement. 

 

 Présentation du plan de l’effectif 2018-2019 

Le directeur a reçu confirmation de la confirmation de la commission scolaire 

qu’une journée de TES supplémentaire aura lieu dès l’année scolaire 2018-2019. 

L’école bénéficiera dorénavant d’un total de 4 journées de TES par semaine. 

 

 Dépôt et approbation du matériel didactique, de l’agenda scolaire 208-2019 

Entente avec Brault et Bouthillier pour les fournitures scolaires. Les commandes se 

feront en ligne comme l’année dernière. Le lien sera aussi accessible du site de 

l’école. 

 

Il y aura entente entre la commission scolaire et les parents sur les fournitures 

scolaires en juin. La commission scolaire a donc demandé à toutes les écoles de 
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retarder les informations sur les fournitures scolaires. Ce point ne peut donc être 

adopté en CE tel que convenu. Le CE doit attendre l’annonce du ministère. 

 

L’agenda 2018-2019 sera produit par la même maison d’édition pour un total de 

3 456$. Il y aura plus de pages à l’agenda pour approximativement le même prix que 

l’année dernière. Les coûts sont de 5,50$ au préscolaire et de 8$ à compter de la 

deuxième année. 

 

 

 Frais du cocktail des bénévoles du 29 mai 

Il est demandé si les frais du cocktail des bénévoles qui montent à 400$ peuvent 

être imputés au budget du CE. 

 

Proposé par Marie-Hélène Rainville et appuyé par Josée Ouimet. Approuvé. 

 

 Résolution pour les frais de photocopies 

Le directeur demande l’accord pour le transfert du Fonds 4 au Fonds 9 et du Fonds 9 

au Fonds 1 à la fin de l’année. 

 

Josée Bellemare propose et Steve Gaudreault appuie. Adopté. 

 

 Fête de fin d’année du 19 juin 

Point reporté au point 8 du service de garde. 

 

 Tristan Demers le 20 juin 

L’artiste Tristan Demers sera présent à l’école pour un spectacle en PM le 20 juin. La 

presque totalité des sommes sont assumées par la Fondation. 

 

 Date du prochain CE 

Le prochain CE est remis au 21 juin 

 

 Budget pro-forma 

Le budget est basé sur le budget au 20 septembre 2017. Besoin de la signature de 

Yannick Vennes président du CE. Discussion sur le fait que le CE se sent mal à l’aise 

d’approuver le rapport budgétaire. Après discussions, il est proposé de passer au 

vote quant à la signature.  

- 8 votent pour signer 

- 2 votent pour ne pas signer 

- 1 personne s’abstient de voter. 

Le budget est signé par le président du CE Yannick Vennes. 
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7. Enseignants 

Aucun point des enseignants. 
 

8. Service de garde 

 Souper communautaire 

Un comité vert est mis en place afin d’amener progressivement la réflexion sur la 

gestion des déchets à l’école. Le souper communautaire sera donc la première 

initiative en ce sens. Il sera proposé aux parents d’amener de la vaisselle réutilisable 

pour le souper communautaire. Le souper aura lieu le 18 juin et sera remis au 20 juin 

en cas de pluie. Il y aura animation pendant le souper. Un formulaire-réponse sera 

envoyé aux parents pour sonder la participation. En moyenne 300 personnes 

participent à l’événement. 

 

 Fête de fin d’année 

La fête de fin d’année aura lieu le 19 juin. Plusieurs activités auront lieu. À titre 

d’exemples : jeu gonflable de pirate, tombe à l’eau, kermesse, maquillage. La fête 

débutera vers 9h30 et se terminera vers 17h30. 

 

 Ouverture du service de garde 

Le 26-27 juin le service de garde sera fermé. 

Le 24 août le service de garde sera potentiellement ouvert. Actuellement 12 

inscriptions. Il sera fermé le jeudi 23 août. 

 

 

9. Conseil d’établissement 
N/A 

 
10. Divers 

 La Fondation a perçu des recettes de l’ordre de 2000$ avec la vente d’huile d’olive, 
soit environ 50% de l’objectif. 

 
11. Levée de l’assemblée 

À 21:05, l’assemblée est levée, tel que proposé par Yannick Vennes et appuyé par Emilie 

Valcourt.  


