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

 

Conseil d’établissement 
 

Mardi 1er 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 19h03 

Marie-Hélène Rainville est désignée secrétaire. 

Présents 
 

Absents 
 

Steve Gaudreault (directeur)   
Sylvie Auger (SDG) 
Josée Ouimet  
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  
 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Josée Ouimet propose et Sylvie Auger appuie l’adoption de l’ordre du jour.  

 

3. Période réservée au public  

Aucun invité 
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4. Adoption de procès-verbaux 

27 mars 2018 : sera adopté lors de la prochaine rencontre  

 

5. Consultation par courriels 

 Adoption du PV du 22 février 2018 

 Calendrier des rencontres du CÉ : Approuvé 
 
6. Direction 

 

 Calendrier scolaire 2018-2019 

Tous les élèves de la CSDM entreront en classe le 27 août 2018 

Les dates du colloque ont été changées (18-19 février 2019) 

 

M. Gaudreault propose et Josée Bellemare appuie le calendrier scolaire.  

 

 Présentation de la situation budgétaire actuelle et ventilation de certaines 

dépenses 

Ressources matérielles :  

- Achat de 15 ordinateurs Probook 400 (Fond 6 – fond dédié) 

- Achat de 2 chariots de portables (Fond 1) 

- Don de 15 autres ordinateurs par une entreprise privée. À l’heure 

actuelle, l’école possède 37 ordinateurs portables, en plus de ceux 

qui sont installés dans les classes. Idéalement, nous aurions 2 

chariots contenant 24 ordinateurs portables (un pour chaque 

étage).  

- Nouvelles caméras pour TBI (Fond 1) 

Ressources humaines :  

- Ergothérapeute 2018-2019 

- Prolongation du contrat de la TES (Brunela Tshiauke) 

 

 Plan d’effectif provisoire 2018-2019 

Prévision de 20 professeurs titulaires pour 425 élèves. Quelques nouveautés au 

niveau des spécialistes, professionnelles et personnel de soutien.  

 

Proposé par M. Gaudreault et adopté par Pierre-Luc Tanguay.   

 

 Plan de lutte à l’intimidation 

Un sondage a récemment été fait auprès des élèves de l’école (rédigé par le Comité 

du Plan de lutte). En somme, il n’y a pas de problématique réellement 

préoccupante. Le sondage sera refait 2 fois par année pour prendre le pouls.  
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Suggestions pour le prochain sondage : poser des questions différentes aux plus 

petits vs les plus grands. Aussi, ajouter une question qui concerne davantage le 

service de garde.  

 

D’autres enjeux sur lesquels on pourrait questionner les élèves : niveau d’anxiété, 

relations interpersonnelles et communication 

 

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

 

 Dépôt du code de vie de l’école 

Quelques changements pour l’an prochain, notamment la possibilité pour un élève 

qui perd des points de se rattraper si le professeur juge que c’est mérité 

 

 Présentation du plan d’engagement vers la réussite éducative  

La CSDM invite les parents du CÉ à soumettre leurs commentaires, interrogations et 

recommandations via un sondage avant l’adoption du plan prévue en juin 2018.  

 

 Résolution pour un transfert du fond 8 pour les impressions chargées aux parents 

Reporté au prochain CÉ, si nécessaire. 

 

 Grande corvée le 5 mai  

Invitation envoyée aux parents pour la grande corvée de nettoyage de la cour 

 
7. Enseignants 

Sortie à Québec le 24 mai pour les élèves de 5e année (Fondation 28$ / parents 20$) 
Proposé par Éric Desjardins et adopté par Sylvie Auger 
 
Spectacle « La société des mémoires oubliées » par les élèves de 6e année (Maison de la 
culture, 22 et 23 mai prochain). Besoin de 3 parents pour faire la captation du spectacle. 
 

8. Service de garde 

Sondage fait récemment pour l’utilisation du service de garde. Peu d’intérêt pour la fin des 

classes. Possibilité d’ouvrir pour 2 jours avant la rentrée (jeudi et vendredi). À confirmer. 

9. Conseil d’établissement 
Quelques sujets abordés lors de la tournée des commissaires : sécurité aux alentours des 
écoles, croissance importante de la population dans le Nord de l’île et dans les classes 
d’accueil 

 
10. Divers 

N/A 
 

11. Levée de l’assemblée 
À 21:00, l’assemblée est levée, tel que proposé par Yannick Vennes et appuyé par Marie-Eve 

Mainville.  


