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

 

Conseil d’établissement 
 
 

Jeudi 7 décembre 2017 
Au salon du personnel 

 
PROCÈS VERBAL 

 

Présents 
 

Absents 
 

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

Yannick Vennes 
Marie-Eve Mainville 
Julie Thwaites 
 

 

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

d’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 19h04 

En l’absence de Yannick Vennes, Pierre-Luc Tanguay agira comme président. Emilie Valcourt est 

désignée secrétaire. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Adopté. 

 

 



3. Période réservée au public 

Aucun membre du public n’est présent 

 

 

4. Adoption de procès-verbaux 

 PV du 9 novembre 2017 (CÉ) : Josée Ouimet propose et Sylvie Auger appuie. Adopté. 
 

 

5. Consultations par courriel 

Approbation des modifications proposées au PTRDI 2018-2021 de la CSDM (statut de 
bâtiment « indépendant » proposé pour l’annexe Tolhurst) 
 

 
6. Direction 

 

a) Présentation du budget 2017-2018 
Le budget pour l’exercice 2017-2018 est présenté par le directeur. Présentation des 
différents fonds et de l’état de la situation ainsi que les projections pour l’année 2017-
2018. Fait à noter, l’entretien ménager coûte plus cher que les sommes allouées pour 
l’école. Le directeur mentionne le peu de marge de manœuvre dans le Fonds 1. 
Première année où le fonds 7 est disponible.  Des fonds supplémentaires (Fonds 7 - ratio 
de 1.7) sont débloqués en orthopédagogie pour offrir les services de deux 
orthopédagogues. L’ergothérapie a été payée dans le budget 2016-2017. Le fonds 4 et 9 
sont les sommes investies par les parents. Des revenus de 20 757 $ sont disponibles 
pour la Fondations. 
 
Le fonds 6 est le fonds du service de garde. Les versements de la commission scolaire ne 
sont pas encore faits. Les subventions arrivent plus tard, le tout va se régulariser à la fin 
janvier.  
 
La situation financière en date du 7 décembre est présentée et proposée par le 
directeur. Elle est approuvée par Catherine Lamarche. La situation financière est 
adoptée. 
 
 

b) Inscription des élèves du 8 au 26 janvier 2018 
 

La période d’inscription pour les nouveaux élèves du préscolaire sera ouverte du 8 au 26 
janvier 2018. 
 
 

 
c) Nouvelle procédure de réinscription «Mozaïk-réinscription» 

 



À partir de la mi-janvier, tous les parents recevront un courriel avec une procédure à 
suivre pour inscrire les enfants en ligne sur Mozaïk.  Il y aura une possibilité manuscrite 
pour les parents ne désirants pas inscrire leur enfant via ce portail. 
 

d) Travaux de réfection de la toiture (fin juin à mi-août) 
La toiture sera refaite cette année. Si c’est le cas, le camp de jour ne sera donc pas 
disponible cet été à l’école.  
 

e) Nouvelle mesure 15024 
L’OPP gère un projet en lien avec une aide financière de 1000$ accordée aux parents. 
Proposition de jumelage de plus d’une école afin d’augmenter le budget et ainsi pouvoir 
offrir une conférence. 
 

f) Intimidation à l’école – formulaire de signalement en ligne sur le site Internet de 
l’école 
L’école a mis en place un formulaire permettant de signaler de manière anonyme les 
plaintes d’intimidation. Les informations sont envoyées au directeur. Si un signalement 
est fait, le directeur a le devoir d’enquêter. Le directeur a des comptes à rendre au 
ministère suite à cela. C’est un outil supplémentaire pour aider les parents si leurs 
enfants se sentent victime d’intimidation. 
 

 
g) Création de deux équipes de soccer (féminin et masculin) en vue d’une participation à 

un tournoi du RSEQ du 2 ou 3 février 2018.  
Un tournoi scolaire aura lieu le 2 ou 3 février. Il y aura des élèves de 5e et 6e année qui 
participeront au tournoi. Ce tournoi sera chapeauté par les Braves d’Ahuntsic. Pour le 
tournoi des entraînements supervisés par les Braves auront lieu en janvier. 
 
Un parascolaire chapeauté par les Braves d’Ahuntsic sera disponible en janvier pour les 
différents cycles. 

 
h) Demande de paiement dans le fond 9 des bracelets pour le projet méditation 472,78 $ 

 
Tous les élèves auront une formation sur la méditation pleine conscience. Au fur et à 
mesure que les enfants suivront la formation, ils recevront un bracelet. Le bracelet est 
en lien avec l’exercice de pleine conscience. 
 
Le directeur propose que le montant soit pris dans le fonds 9. La proposition est 

approuvée par Marie-Hélène Rainville  et secondée par Josée Bellemare. Approuvé. 

 
i) Montant reçu de Brault et Bouthillier 565 $ 

 

Le montant reçu est un pourcentage des ventes. Ce service est un gain pour l’école 

puisque la gestion des fournitures scolaires est totalement effectuée par Brault et 

Bouthillier. 

 



j) Don de 600$ de l’OPP (cueillette cinéma) pour le voyage à Toronto des 6e 
 
L’OPP fait un don de 600$ pour le voyage à Toronto. 

 
7. Enseignants 

 
Aucun point à présenter par les enseignants. 
 

 
8. Service de garde 

 

Résultat du sondage de la semaine de relâche. Seulement, cinq personnes désirent que le 

service de garde soit ouvert. Pour ouvrir le service de garde, il doit y avoir un minimum de 

35 inscriptions. 

 

9. Conseil d’établissement 
 
Rien à signaler. 

 
 

10. Points d’information 
  
a) OPP 

Un nouveau courriel a été envoyé aux parents pour les messages envoyés à Brigitte. 
 
Les bottins ont été acheminés aux parents. Une boîte a été déposée au service de garde 
pour recueillir les anciens bottins (confidentialité) 
 

b) Fondation 
L’équipe de la Fondation recherche une nouvelle façon pour recueillir des fonds. Une 
soirée spaghetti pourrait être envisagée. 
 

c) Comité de parents de la CSDM 
Validation des parents qui participeront aux prochaines séances. Cette confirmation se 
fera par courriel. 
 
 

11. Divers 
Discussion sur le recours collectif discuté dans les médias sur les montants demandés aux 
parents. 
 

 
12. Levée de l’assemblée 
À 20h40, l’assemblée est levée, tel que proposé par Pierre-Luc Tanguay, appuyé par Marie-

Hélène Rainville.  

 


