
 

 

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

 

Conseil d’établissement 
 
 

Jeudi 22 février 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 19h05 

Marie-Hélène Rainville est désignée secrétaire. 

 

Présents 
 

Absents 
 

Guylaine Gosselin  
Josée Ouimet  
Catherine Lamarche 
Éric Desjardins 
Steve Gaudreault (directeur)   
Maria Jose Ribeiro (SDG – en remplacement de 
Sylvie Auger) 
Yolande Marceau (représentante de la 
communauté, Loisirs UFA) 
Yannick Vennes 
Marie-Eve Mainville 
Julie Thwaites 
Pierre-Luc Tanguay 
Émilie Valcourt 
Marie-Hélène Rainville 
 

Caroline Duval 
Sylvie Auger (SDG)  
Josée Bellemare 
 
 
 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Josée Ouimet propose et Marie-Eve Mainville 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 

25 janvier 2018 : Julie Thwaites propose et Émilie Valcourt appuie. Adopté. 

 
 

5. Consultation par courriels 

Aucune consultation 

 
6. Direction 

 

a) Contenus en orientation professionnelle et scolaire 2017-2018 
Le directeur présente, pour approbation au CÉ, le choix des enseignants du 3e cycle parmi 
les 6 contenus proposés par le ministère. Les enseignants ont choisi « Les caractéristiques 
de l’école secondaire ». Celui-ci sera présenté prochainement aux élèves de 5e et 6e année 
(durée : 3 à 6 heures). Les membres du CÉ prennent acte de l’information soumise, 
toutefois un malaise à adopter un contenu pédagogique est soulevé par les membres du 
CÉ. 
 
L’an prochain, 3 contenus en orientation professionnelle et scolaire devront être 
présentés aux élèves du 3e cycle (durée : 6 à 12 heures) et adoptés par le CÉ. 
 

b) Grille-matière 
Présentation de la grille-matière pour l’année 2018-2019 (temps prescrit, temps 
spécialistes et temps non réparti pour chaque cycle). Celle-ci est identique à celle de 
l’année en cours, sauf pour deux ajouts : 2 contenus en orientation professionnelle (voir 
point précédent) ainsi que l’éducation à la sexualité (5 à 15 heures /année) devront être 
intégrés aux différentes activités éducatives administrées par les professeurs (parmi les 
minutes non réparties). 
 
M. Gaudreault propose, et Josée Ouimet appuie. Adopté. 
 

c) Prévision de clientèle 2018-2019 et organisation scolaire 
Grand succès de l’inscription via la nouvelle plateforme Mosaik (plus de 90% à SAA). À 
l’heure actuelle, nous aurons un total de 20 classes dans l’école (une de plus que cette 
année) pour un total de 427 élèves, et encore quelques élèves en libre choix, presque tous 
en 3e année. Certains changements sont toujours possibles, notamment avec les 
déménagements et en fonction des besoins dans le quartier. Monsieur Gaudreault 
rencontrera ses collègues des écoles voisines le 12 mars prochain afin de discuter de la 
situation des inscriptions.  
 



 

 

Dans l’état actuel des choses, il faudra probablement utiliser le local d’arts plastiques pour 
accueillir une classe. 
 
 

d) Suivi du comité de quartier 
Lors de la rencontre du 1er février dernier, plusieurs discussions ont eu lieu sur la situation 

de surpopulation dans nos écoles (nouvelles constructions, déménagement, unités 

mobiles). La sécurité aux abords de l’école a aussi été discutée, notamment en ce qui 

concerne le déneigement qui n’est pas toujours fait de façon très rapide dans les rues qui 

entourent l’école. Une demande à la Ville a été faite en ce sens.  

 

e) Carnaval du 27 février 
Organisé par le Comité des saines habitudes de vie, le carnaval est toujours une belle 

journée pour les élèves. À l’heure actuelle, nous manquons de bénévoles pour animer 

certaines activités. Le directeur fera une nouvelle demande aux parents. Possibilité de 

reporter l’événement si les conditions météorologiques ne sont pas favorables.  

 
f) Programmation du quartier des arts (présentée par Éric Desjardins) 

Beaucoup d’activités à venir, dont deux autres matins créatifs ainsi que le Printemps des 

arts et quelques spectacles. Le comité propose de très belles activités pour notre école et 

l’ensemble du personnel embarque dans ces projets, pour le bonheur de tous les élèves.  

 
g) Peinture 

Nous sommes informés que quelques classes seront repeintes durant la semaine de 
relâche.  

 
 
7. Enseignants 

 

 Voyage à Toronto pour les élèves de 6e année les 13-14-15 juin prochains. Le coût s’élève 
à 395$ par élève, moins les subventions et les activités de financement à venir. Quelques 
demandes de subventions ont été faites; la Fondation de l’école pourra aussi fournir un 
montant par élève. Pour l’an prochain, on pourrait considérer faire une demande aux Prix 
#Fondation Desjardins (dès le mois d’octobre 2018).  
 
La sortie est proposée par Josée Ouimet et appuyée par Pierre-Luc Tanguay. Adopté. 
 

 La prochaine activité récompense aura lieu le 6 avril prochain. Les professeurs qui sont en 
charge de celle-ci aimeraient récompenser d’une manière spéciale les élèves n’ayant 
perdu aucun point en leur offrant un accès à quelques ateliers VIP (environ 3 ateliers sur 
16 pourraient être réservés aux VIP). Un de ces ateliers pourrait être l’accès à une salle 
« jeu vidéo », c’est-à-dire que ces élèves auraient le privilège d’apporter un jeu vidéo à 
l’école et auraient le droit d’y jouer pendant 30 minutes.  
 
Certaines réserves sont émises, mais en majorité, les parents sont à l’aise avec cette idée.  
 

 



 

 

 
 
8. Service de garde 

 

 Activités parascolaires : faute d’inscription, 3 ateliers ont été annulés pour la session 

hiver/printemps (magie, cirque et rythme du monde) 

 Deux activités sportives sont maintenant offertes aux enfants sur l’heure du dîner par 

l’équipe du service de garde. Les élèves du premier cycle pouvaient s’inscrire à un atelier 

« Multisport » alors que ceux du deuxième cycle avaient accès à une activité de hockey 

cosom. Étant donné la forte demande, un tirage au sort a été fait pour sélectionner les 

élèves. Ces activités se déroulent dans le gymnase de l’école et sont prévues pour 8 

semaines. Pendant cette période, les élèves doivent dîner dans leurs classes (deux 

journées par semaine).   

 Relevé 24 : les feuillets ont été remis aux parents cette semaine 

 Relâche 2018: un seul parent a inscrit son enfant pour la semaine de relâche. Cette année, 

le point de service sera St-Simon-Apôtre.  

 

 

9. Conseil d’établissement 
Aucune information à rapporter 

 
 

10. Points d’information 
  
a) OPP 

Le directeur fait part d’une activité de collecte de crayons feutres, du goûter des 
enseignants et du courrier de la Saint-Valentin. 

 
b) Fondation 

Un parent aimerait que nous ayons plus de visibilité sur les sommes recueillies puis 
investies chaque année par la Fondation. Il est proposé que les données sur la situation 
financière de la Fondation se retrouvent éventuellement sur le site web de l’école.  
 
Un membre de l’OPP et un membre de la Fondation seront invités à se joindre au prochain 
CÉ pour échanger sur les projets à venir (27 mars).  
 

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

11. Divers 
Aucune information à rapporter 

 
 

12. Levée de l’assemblée 



 

 

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

Hélène Rainville. 

 


