
 

Compte-Rendu 
 

Conseil d’Établissement 
Mardi, 29 septembre 2015,  Salle de conférence, 18h45 

 

 

Étaient présents :  THIBODEAU Annie (parent), MAISONNEUVE Karine (parent), 

HERRERA GRANADOS Claudia (parent), SAVOIE Yvon (parent),  KEIRBULCK Antoine 

(parent), PRUD’HOMME Vicky (enseignante), LABELLE Anick (enseignante) , PARIS 

Chantal (enseignante), ARSENAULT Stéphanie (technicienne SDG), CANTY, ALARIE 

Marie-Claude (parent représentant l’OPP). 

 

 

Étaient absents :   FELX-SÉGUIN Mélissa (Action Gardien Représentante de la 

communauté), CANTY Patricia (YMCA, Représentante de la communauté). 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée : 

1.1. Mot de bienvenue  

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

 

2. Question du public (10 minutes). 

 Demande si la journée de demain au service de garde sera créditée.  Effectivement, ce 

sera fait. 

 Une dame de la communauté se questionne sur le fait que le J du nom de l’école n’est 

plus là devant l’école.  La direction fera une demande officielle.  La dame est même 

prête à financer l’achat de la lettre. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Yvon propose, Vicky seconde. 

4. Lecture et adoption du compte-rendu du 10 juin 2015.  

Claudia propose, Annick seconde. 

5. Mot de la présidente: (10 minutes) 

5.1. Élection du président 

Annick propose Annie, secondé par Chantale. 

Annie accepte. 

Élection du secrétaire 

Annie propose Karine et secondé par Yvon. 

5.2. Courrier 

Il n’y a pas de courrier. 

 

On note une augmentation de la clientèle des élèves. Nous serons à l’écoute de plus de 

150 familles qui ont un enfant fréquentant l’école. 

 

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

6.1. Bilan Budget 14-15 
6.2. Bilan Budget à venir pour 15-16 

 

Explication de différents budgets composant le budget total. 

 

7. Travaux du conseil 

7.1. Dossiers à approuver ou à adopter : 60 min 
7.1.1. Lecture des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (selon la LIP) 

Article 70 : vérification si un de nos membres est en conflit d’intérêt.  

Yvon propose et secondé par Chantal. 

 

7.1.2. Lecture et dépôt de la Règles de régie interne du CÉ (approbation) 

3
ième

 année consécutive  que nous travaillons avec ce document. 

Vérification que tous les membres du Conseil comprennent le terme «quorum». 

Yvon propose et c’est secondé par Vicky. 



  

7.1.3. Sorties éducatives   (approbation) 

Julie-Dominique demande quelles sont ses latitudes pour décider les sorties 

éducatives. 

Annie propose qu’en-haut de 5$, Julie-Dominique doit consulter le Conseil. 

Ceci permettra une prise de décision plus rapide et éviter de manquer des 

opportunités que des activités à prix modiques aient lieu 

Annie propose et Stéphanie seconde.  

 

7.1.4.  Parascolaires  (approbation) 

Nous allons avoir des activités parascolaires probablement avant le temps des 

fêtes. Julie-Dominique a établi des contacts avec le Centre St-Charles. 

Expérience positive avec le cheerleading. Mot de Vicky qui fournit des détails sur 

cette activité. 

Comité du Quartier ne nous accordera pas de financement. 

Les activités qui pourraient développés sont l’athlétisme, le cheerleading et la 

danse. 

El Systema est toujours en vigueur. 

Entretemps, les membres sont encouragés de soumettre leurs idées par courriel à 

Julie-Dominique. 

Claudia propose et Annie seconde. 

 

 

 

7.1.5. Budget du CÉ  (adoption) 

Nous avons un budget de 400$.  

Nous n’avons plus de budget discrétionnaire de la commissaire.  

Rappel que le Conseil a utilisé du budget pour la fête de fin d’année (ex. jeux 

gonflables). 

OPP a un budget de 50$. Marie-Claude aimerait convoquer les parents de l’OPP à 

une prochaine réunion.  

Annie propose d’allouer le 400$ à l’OPP et Vicky seconde. 

 

  

7.1.6. Nomination des membres participants (1- CÉ, 1- OPP) pour le comité 

« Campagne de financements »  

Topo des campagnes de financement : vente de sapins, ventes d’oranges et 

pamplemousses et la campagne humeur. 

Claudia indique que Karine est toujours intéressée à faire partie du comité et faire 

des démarches pour trouver campagnes intéressantes. 

Julie-Dominique est disponible pour tout comité «Campagne de financements» 

L’argent recueilli ira dans le fonds 4 qui reste à l’école et ne peut aller à la 

Commission Scolaire de Montréal. 

Marie-Claude propose que l’OPP puisse soutenir Karine. 

Anick propose et secondé par Yvon. 

 

 

7.1.7. Dossier Jardin collectif   (réflexion) 

En l’absence d’un représentant pour le Jardin Collectif, Julie-Dominique demande 

à tous les membres du Conseil de faire une réflexion sur les besoins des élèves 

versus la conception du Jardin. 

 

7.2. Dossier d’information : (Information, 20 minutes) 
7.2.1. Vie à l’école 

 Vicky mentionne qu’il n’y a pas de comité cette année.  

 Présentation du programme «Billet vert, jaune et rouge». 

 Stéphanie présente le programme «Main dans la main».  
 

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

8.1. Calendrier des prochaines rencontres.  

Première rencontre annulée. La prochaine a lieu le 6 octobre à 19hrs. 

Rappel que les rencontres sont ouvertes au public 

Annie demande au Conseil d’établissement l’autorisation pour envoyer une 

résolution au Ministère de l’Éducation. Motion adopté à l’unanimité. 

Le 1
ier

 du mois, il y a des événements liés à «Je protège mon école public». 

Karine sera le substitut d’Annie pour les rencontres au Comité de parents.   



 
9. Opp (Marie-Claude) 

9.1.1. Lecture du mandat (Section III de la LIP, art. 96) 

9.1.2. Budget de l’OPP  

 

10. Varia 

a) Action mobilisation 

Voir document annexe pour proposition pour la location des locaux. 

b) Circulation des employés de la Ville de Montréal sur le chemin aux abords de la 

cour d’école pendant les heures d’ouverture. 

11. Prochaine rencontre  

La date retenue est le 10 novembre 2015 à 18 :45. 

12. Levée de la séance 

 Annie propose et Chantal seconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Thibodeau      Julie-Dominique Thibault 

Présidente       Directrice  


