
 
  

Conseil d’Établissement  

Mardi, le 10 novembre,  Salle de conférence, 18h45  

  

  

Étaient présents : THIBODEAU Annie (parent), PRUD’HOMME Vicky (enseignante),  

LABELLE Anick (enseignante), PARIS Chantal (enseignante), HERRERA GRANADOS  

Claudia (parent),  ARSENAULT Stéphanie (technicienne SDG), SAVOIE Yvon (parent),   

KEIRBULCK Antoine (parent), Laula Miskdjian (parent représentant de l’OPP), Karine 

Maisonneuve (parent), FELX-SÉGUIN Mélissa (Action Gardien Représentante de la 

communauté), THIBAULT Julie-Dominique (Directrice) 

  

  

Étaient absents :    

ALARIE Marie-Claude (parent représentant l’OPP)  

CANTY, Patricia (YMCA, Représentante de la communauté  

  

  

1. Ouverture de l’assemblée : 18h50  

1.1. Mot de bienvenue   

1.2. Prise des présences, tour de table et vérification du quorum.  

Il y a quorum  

  

2. Question du public (10 minutes).  

Présence de Violaine Cousine et M. Gravel du Jardin Collectif (voir point 7.1.1 pour 

plus de détails). 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  Proposé par Chantal et secondé par Yvon.  

4. Lecture et adoption du compte-rendu du 29 septembre 2015.   

Annie propose et secondé par Karine.  

5. Mot de la présidente: (10 minutes)  

5.1. Courrier  

5.2. Suivi des lettres envoyées   

Lettre de M. Dorais datée du 15 octobre. On mentionne que la sécurité de tous les 

citoyens et citoyenne de l’arrondissement est primordiale pour la mairie. Nous 

pouvons compter sur sa collaboration. Annie fera son suivi auprès de la Ville de 

Montréal concernant la circulation de véhicules municipaux sur les chemins du parc 

Jeanne LeBer et les échanges qui s’en suivent entre les parents des élèves de l’école et 

les employés de la Ville.  

Mention que la journée Tempête/Élection partielle provinciale sera reprise le 22 juin 

2015.  

  

  

6. Mot de la directrice (Information, 5 minutes)  

6.1. Budget 15-16 à ce jour.  

  

7. Travaux du conseil  

7.1. Dossiers à approuver ou à adopter : 60 min  

  
7.1.1. Dossier Jardin collectif   (réflexion)  

Présence de M. Gravel et Mme Cousineau afin d’apporter leurs réflexions et 

suggestions sur le sujet. De nombreux points ont été soulevés lors de ces échangent.  

M. Gravel nous a soumis le plan du Jardin communautaire ainsi que le document «De 

béton à buisson» (le projet de jardin de l’École Charles-Lemoyne» à titre d’inspiration.  

De plus, le Conseil a été avisé que la Ville a proposé au Club Populaire de transférer 

leur jardin dans une portion du parc. Cette information a été confirmée par Mme 

Cousineau.  

  

Compte - Rendu   



M. Gravel a mentionné que 2 à 3 familles ont des enfants qui fréquentent l’école Jeanne 

LeBer.  

Les enseignements ajoutent que les allées et chemins dans le jardin devront être dégagés 

de façon à faciliter le passage des étudiants.  

Une prochaine rencontre aura lieu entre M. Gravel et Mme Cousineau et que la décision 

du renouvellement de l’entente devra être conclue avant la fin de l’année. 

  

7.1.2. Mesure d’urgence  

Les pompiers sont venus pour faire une pratique et une inspection au mois de 

septembre. Elle s’est bien déroulée.  

Pour ce qui est du matériel requis pour les urgences, quelques mises à jour seront 

apportées. Julie-Dominique s’en chargera auprès de la CSDM. 

  

Retour sur la journée des Élections. Stéphanie nous confirme l’absence d’agent de 

sécurité. Soulignons la grande collaboration du concierge lors de cette journée.   

Selon la Loi 306 : école est obligée de céder ses locaux. 

Comité de parent : Mme Belhumeur dit qu’il y a de la sécurité  mais non.  

Le conseil remarque une incohérence entre la loi et la CSDM. Ce sujet sera ramenée à 

la prochaine rencontre du Comité de Parents et sera réévaluer lors de la prochaine 

rencontre du CÉ. 

C’est proposé par Vicky et secondé par Yvon.  

  

7.1.3. Capacité d’accueil  

Annie propose et Chantal seconde.  

  

7.1.4. Loi 56 (approbation)  

Le Ministère de l’Éducation demande à l’école de se fixer une cible. Le thème choisi est 

l’exclusion sociale avec un accent sur le langage. Béatrice est la personne ressource à 

l’école. L’école est à l’élaboration d’un code de vie éducatif. Suivi par le CSDM pour 

une durée de 2 ans. Il y aura un sondage à venir pour les parents. D’autres informations 

suivront.  

  

Revue du document soumis «Distinction entre un signalement et une plainte».  

  

 Gestion des capacités d’accueil.   

  

7.1.5. Plan de Réussite (approbation)  

Le plan 2015-2017 sera finalisé en décembre et sera par la suite soumis au Conseil.  

  

7.1.6. CGRÉ  (approbation)  

   Découlant du Plan de réussite, il nous sera soumis en décembre.  

  

7.2. Dossier d’information : (Information, 20 minutes)  

7.2.1. Vie à l’école  

  Vendredi dernier, conférence des Grands Explorateurs.  

 Livro-magie : une illustratrice fut reçue pour une classe et auteure pour les 2 

autres classes.  

  Service de garde : journée à l’envers, chasse aux fantômes  

  

8. Mot du délégué du comité de parents. (Annie)  

8.1. Calendrier des prochaines rencontres.   

4 rencontres depuis.  

Un résumé nous sera transmis à la prochaine rencontre du CÉ.  

Rappel que le CP soutient autant le personnel que les parents.  

Manifestation prévue le 20 novembre à Québec  

2 décembre : prochaine chaîne humaine  

  
9. Opp (Lola en l’absence de Marie-Claude)  

9.1.1. Activité de l’OPP  

Lola nous informe qu’il y a eu une pré-rencontre. 2 volets seront abordés: le 

financement et les activités à développer.  

Remerciement pour le budget du fonds 4 qui leur fut alloué (400$+50$).  



Projet des sapins de Noël : lettre à envoyer, contact avec 3 planteurs  dont Les 

Beaux Sapins. Lola prendra la relève de Karine. Lettre envoyée d’ici la fin de la 

semaine prochaine. Date limite pour déposer la commande le 26 novembre.  

Livraison désirée serait le 4 décembre.  

Activités proposées : atelier de Noël, séance de projection de film, etc.  

Les professeurs invitent les parents à déposer leurs idées.  

6 personnes sont sollicitées pour apporter leur aide lors de la journée de la prise 

de photo.  

  

10. Varia  

Veuillez porter  attention aux abords de l’école, une seringue a été trouvée.  

  

11. Prochaine rencontre   

Mardi, 8 décembre 2015 à 18h45  

12. Levée de la séance  

  Annie propose et Vicky seconde.  

  

         Julie-Dominique Thibault    

         Directrice   

Annie Thibodeau   

Présidente   


