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

 

Conseil d’établissement 
 
 

Jeudi 7 septembre 2017 
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 20h00 

Marie-Eve Mainville est désignée secrétaire. 

Membres présents 

Présents 
 

Absents 
 

Éric Desjardins  
Josée Lefebvre  
Catherine Lamarche 
Martin Sawyer (directeur)  
Sylvie Auger (SDG)  
Yolande Marceau 
(représentante de la 
communauté, Loisirs UFA) 
Yannick Vennes 
Marie-Eve Mainville 
Marie-Hélène Rainville 
Chantal Véronneau  
 

Karina Côté 
Benoît Galarneau 
Marie-Claude Lamarche 
Renald Ouellet 
Pierre-Luc Tanguay  
Johanne Teasdale 

 

2. Période réservée au public 

Aucune personne du public 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Chantal  Véronneau propose et Sylvie Auger appuie l’adoption de l’ordre du jour. Adopté. 



4. Adoption de procès-verbaux 

L’adoption du procès-verbal du 15 juin a été reporté au prochain CÉ en octobre.  

 

5. Consultation par courriels 

 Transfert du Fonds 4 au Fonds 9 

Le solde sera présenté un peu plus bas. 

 
6. Direction 

 

a) Bilan financier 2016-2017 
Présentation de la version préliminaire. Bonne année financière.  L’école a terminé avec 
un surplus de 25 700$. Des enveloppes surprises sont arrivées au printemps et des 
montants n’ont pas été dépensés et, par conséquent, les montants sont retournés à la 
commission scolaire.  
 
Fonds 6 : Service de garde – surplus d’environ 5 800$.  Malgré des dépenses et achats 
en fin d’année.  
Fonds 4/9 – (Consultation par courriel) 20 757$ a été conservé dans le fond des parents.   
Fonds 5-7-8 – Pas d’accès étant donné le statut de l’école. 
La mesure soutient à l’intégration est utilisée pour le maintien des services essentiels 
dans l’école. Cet argent reste dans le budget de l’école (8 000$ dans le Fonds 6).  
 
En début d’année, la prudence est requise. Être conservateur permet de palier à de 
mauvaises surprises.  
 
Lorsque que la CSDM reprend des montants, elle peut redistribuer les montants pour 
aider d’autres écoles.  
 
 

b) Mesure 15023 : À l’école on bouge 60 minutes par jour 
Nouvelle enveloppe budgétaire. Un montant de 550 000$ a été remis à la CSDM. La 
CSDM a décidé d’accepter 27 projets d’école et 2 700$ sera remis à chaque école.  
 
Demande d’approbation du CÉ pour accepter le projet de faire bouger les enfants 60 
minutes par jour. Le projet est en développement avec les professeurs d’éducation 
physique.  
 
À l’école,  on bouge au cube! 
Proposition Martin Sawyer et appuyé par Marie-Hélene Rainville. Adopté. 
 

c) Inscriptions / Prévisions de clientèle 
10 élèves de 5 ans (maternelle) ont été déplacés à l’école Ahuntsic. Fort possible qu’ils 
puissent faire un retour à St-André en première année. 
 
Nouveaux groupes : un groupe de 4-5D. L’année est bien partie.  
3eme année, le niveau avec le plus d’enfants.  



 
St-Benoit : Présentement dans l’Annexe. Déplacement de 10 groupes de 4e, 5e et 6e 
années. Pas de transport et pas de service de garde à l’annexe.  
 
Le déplacement des élèves de St-Benoit au travers du parc de St-André semble causer 
certaines tensions entre les deux groupes. Un suivi sera fait par la direction.  
 

d) Sécurité aux abords de l’école 
Bon cheminement du dossier et ceci avec la collaboration du poste de quartier avec les 

directions d’écoles du quartier. Réalisation d’un dépliant qui sera remis à l’Assemblée 

générale.  Plus de présence policière au coin de l’Esplanade et Prieur.  

 

Question de Sylvie Auger au sujet de l’interdiction de tourner à gauche sur Henri-

Bourassa. M. Sawyer prend en note pour en parler avec les agents du poste de quartier.  

 

Trottibus : Sondage en cours présentement. Réponse positive jusqu’à maintenant. 

Ouverture pour avoir des parents bénévoles pour supporter le projet.  

 
7. Enseignants 

Approbation pour la sortie de première année à l’Écomuséum le 11 octobre se fera par 
courriel.  

 
8. Service de garde 

Présentation de la programmation Automne 2017 et le projet Handball.  

Proposé par Sylvie Augé et appuyé par Marie-Hélène Rainville. Adopté. 

 

Question de Marie-Hélène Rainville au sujet de l’information au sujet du traiteur.  Le traiteur 

commencerait le 11 septembre.  

9. Conseil d’établissement 
Préparation de l’Assemblée générale 

 Voir projet d’ordre du jour et PV 
Sensiblement le même que l’année précédente avec l’ajout de la présentation de 
différents organismes.  Retrait du point 7.5 Élection du délégué au Comité de 
parents et de son substitut parmi les membres –parents du CÉ.  
 
Le procès-verbal de l’assemblée 2016 sera approuvé lors de l’assemblée générale 
2017.   
Les présentations aux parents seront présentées sur un écran.  
Au CÉ 3 postes seront à combler.  
 
Proposé par Yannick Vennes et appuyé par  Sylvie Auger. Approuvé. 
 

10. Points d’information 
  
a) OPP 



Belle réussite pour l’activité de l’épluchette. Activité d’autofinancement, 
malheureusement un déficit de 300$.  Très difficile de prédire le nombre d’épis de maïs.  
 

b) Fondation 
Aucune information à rapporter 
 

c) Comité de parents de la CSDM 
Aucune information à rapporter 
 

11. Divers 
 
Le calendrier des rencontres du CÉ a été établit pour l’année 2017-2018.  
 
Premier matin créatif sera pour l’ouverture du croque-livre le 20 septembre.  

 
12. Levée de l’assemblée 
À 20h55, l’assemblée est levée, tel que proposé par Yannick Vennes, appuyé de Josée Lefebvre. 

 

 


