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

 

Conseil d’établissement 
 
 

Jeudi 11 novembre 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 19h00 

Marie-Hélène Rainville est désignée secrétaire. 

 

Présents 
 

Absents 
 

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

Éric Desjardins 

 

2. Tour de table 

Présentation des membres  



3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Marie-Eve Mainville propose et Pierre-Luc Tanguay appuie l’adoption de l’ordre du jour. 

 

 

4. Élection des président(e) et vice-président(e) 2017-2018 et d’un(e) délégué(e) au Comité 

de parents 

Élection du président : Yannick Venne se propose et Marie-Eve Mainville appuie. Yannick 

Venne est élu président 

Élection du vice-président : Pierre-Luc Tanguay se propose et Josée Bellemare appuie. 

Pierre-Luc Tanguay est élu vice-président.  

Élection d’un délégué au Comité de parents : la décision sera prise lors du prochain CÉ. 

Certains parents veulent vérifier leur disponibilité pour assister à ces rencontres.  

 

5. Période réservée au public 

Aucun membre du public n’est présent 

 

 

6. Adoption de procès-verbaux 

 15 juin 2017 (CÉ) : ME Mainville propose et MH Rainville appuie. Adopté. 

 7 septembre 2017 (CÉ) : ME Mainville propose et MH Rainville appuie. Adopté. 

 19 septembre 2017 (AGA) : L’adoption est reportée à la prochaine assemblée annuelle.  
 

 

7. Consultations par courriel 

Sorties scolaires : Écomuséum (1ère), Bois-de-Liesse (3e) et Classe neige (5/6D)  
Toutes ont récemment été approuvées par courriel.  

 
 

8. Direction 

 

a) Présentation de M. Steve Gaudreault 
Petite bio faite par notre nouveau directeur 
 

b) Modifications récentes au Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles (« PTRDI ») 2018-2021 de la Commission scolaire de Montréal 
 
Le dernier PTRDI a été approuvé en juin 2017. Des modifications ont été faites au PTRDI 
en date du 16 octobre 2017. Le nom de l’école Saint-André-Apôtre n’est pas mentionné 
dans la nouvelle version. On demande une résolution de chaque CÉ dont le nom de 
l’école est mentionné dans l’une ou l’autre des versions. Après quelques échanges à 
propos du contenu du PTRDI, il est convenu que les 2 documents seront envoyés par 
courriel aux membres pour relecture, réflexion et décision finale.  



 
Une consultation publique du Conseil des commissaires aura lieu le 21 
novembre prochain.   
 

c) Pratique de confinement 
 
Pour des raisons de sécurité, monsieur Gaudreault est favorable à un exercice de 
confinement. Il l’a fait à plusieurs reprises à l’école Ahuntsic et tout s’est très bien passé. 
Les professeurs de SAA ont déjà fait une telle pratique, mais en l’absence des enfants. 
Certains professeurs sont hésitants à faire vivre ça aux enfants sans support de 
spécialistes pour expliquer cette démarche, sans soutien psychologique pour les enfants 
et sans l’approbation des parents.  Il est convenu que cet enjeu fera l’objet de 
discussions entre le directeur et les membres du personnel. 
 

d) Information sur participation possible des élèves de 4e à 6e années à quelques parties 
de hockey sur glace à l’aréna Ahuntsic avec les élèves de l’école Ahuntsic 
 

L’équipe de hockey d’Ahuntsic souhaite inviter des joueurs de Saint-André-Apôtre à 

venir jouer avec eux. La glace est disponible de 15h30 à 16h20, ce qui implique que les 

élèves doivent quitter l’école vers 15h00. La participation de parents bénévoles sera 

essentielle au succès de cette initiative. Monsieur Gaudreault s’occupe de tester la 

faisabilité de ce projet.  

 

e) Demande d’utilisation du Fonds 9 
 

Une épluchette de blé d’inde a été organisée en début d’année par l’OPP. Cette activité 
a généré un déficit de 474$. M. Gaudreault nous demande d’utiliser les ressources 
monétaires disponibles dans le Fonds 9 pour couvrir ce déficit. Julie Thwaites appuie. 
Approuvé. 
 

f) Modification de la date du prochain C.É.   
 

Monsieur Gaudreault ne peut être présent le 19 décembre. Le prochain C.É. aura donc 
lieu le jeudi 7 décembre. Les rencontres du 30 novembre et du 19 décembre 2017 sont 
annulées.   
 

g) Projet Trottibus   
 

Baisse importante d’intérêt envers cette activité malgré un sondage favorable. Trois 
trajets ont été créés, mais un seul (bleu) peut démarrer avec 10 participants.  

 
 
9. Enseignants 

 

 Les classes 5A et 5C feront une activité chorale aux Jardins Millen (vers le 20 novembre). 
Une contribution financière d’environ 5$ sera demandée aux parents pour l’achat de 2 
billets d’autobus. 



 
La sortie est proposée par Catherine Lamarche et appuyée par Josée Ouimet. 
Approuvée. 
 

 À la suite des élections au Conseil étudiant (représentants en 4e, 5e et 6e année), on 
demande de prendre 500$ dans le Fonds 9 pour donner au Conseil un budget de 500$ 
pour l’organisation d’activités.  
 
La proposition est faite par Catherine Lamarche et appuyée par ME Mainville. La 
proposition est approuvée. 
 

 
10. Service de garde 

 

Relâche 2018: le formulaire pour la pré-inscription sera envoyé par courriel sous peu. Les 

parents auront jusqu’au 23 novembre pour signifier leur intérêt. Ça prend un minimum de 

34 enfants pour que le service de garde soit ouvert à l’école. Cette année, le point de 

service sera St-Simon-Apôtre et le coût sera de 20$ par jour par enfant. En moyenne, 10 

enfants de SAA y vont.  

 

La programmation des journées pédagogiques 2017-2018 est présentée et proposée par 

Sylvie Auger. Celle-ci est appuyée par Josée Ouimet. La proposition est approuvé. 

 

11. Conseil d’établissement 
 
a) Calendrier des rencontres 2017-2018 

 
b) Règles de régie interne 

Le document a été envoyé aux membres du CÉ afin qu’ils en prennent connaissance. 
Discussion à venir sur la nomination de substituts.  

 
 

12. Points d’information 
  
a) OPP 

Le bottin et les photos d’élèves seront bientôt disponibles.  
 

b) Fondation 
Achats de fournitures scolaires via le site de B&B : Nous aimerions avoir quelques 
statistiques sur le taux de participation des parents et leur satisfaction envers ce 
nouveau service.  
 

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



13. Divers 
Une discussion a lieu sur la peinture de l’école par les parents. 

 
14. Levée de l’assemblée 
À 21h15, l’assemblée est levée, tel que proposé par Yannick Vennes, appuyé par Marie-Hélène 

Rainville.  

 


