
 

Compte-Rendu 
 

Conseil d’Établissement 
Mardi, le 8 décembre,  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), HONEGGER Clärli (Représentante scolaire communautaire), 

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 : 

1.1. Mot de bienvenue  

1.2. Prise des présences et vérification du quorum. 

 

2. Question du public (10 minutes). 

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

Proposé par Chantal et secondé par Stéphanie. 

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

Proposé par Claudia et secondé par Chantal. 

5. Mot de la présidente: (10 minutes) 

5.1. Courrier 

Aucun courrier. 

  

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

6.1. Bilan budget 15-16  (pour information à ce jour) 
Révision des documents soumis. 

Grief sur l’horaire des enseignants avec incidence sur le budget (voir 7.1.3). 

Nous suivons le budget prévu. 

Réception de 5 TNI (2 gratuits) incluant leurs portables et 19 portables 

supplémentaires. 
 

7. Travaux du conseil 

7.1. Dossiers à approuver ou à adopter : 60 min 
7.1.1. Dossier Jardin collectif   (réflexion) 

Rappel de la situation. 

Vicky et Chantal nous relate les commentaires recueillis les commentaires des 

enseignants. Ils ne voient pas l’utilisation directe. Il serait préférable de reprendre 

le terrain afin d’en faire un espace tranquille. 

Julie-Dominique a reçu une invitation à l’assemblée du Club Populaire. Karine 

s’est portée volontaire pour assister à cette assemblée. 

Il y aura rencontre entre Julie-Dominique, Annie, Mme Garand et M. Gravel pour 

mettre en lumière les attentes des deux partenaires. 

 

 

7.1.2. Mesure d’urgence (approbation) 

Tout est conforme avec les demandes des pompiers. L’école est prête à les 

recevoir demain. 

Le moratoire de la CSDM a été levé pour le confinement. La direction verra à 

choisir le bon moment ainsi que déployer les ressources afin que tout se passe 

bien autant pour le personnel que pour les étudiants. 

Les parents demandent à la direction qu’une communication comportant des 

explications claires sur le confinement soit distribuée. 

Yvon propose et Annie seconde qu’une proposition soit soumise aux parents qui 

n’autorise pas que leur enfants participe à cet événement (ex. service de garde à 

l’extérieur de l’école). 



 

7.1.3. Horaire (Information) 

Un grief des enseignants au régulier a été déposé concernant l’heure du dîner. Un 

calcul a été fait et la direction a réalisé que les enfants n’avait pas 75 minutes de 

dîner. Suite à cette observation, un réaménagement de l’horaire a été fait et sera 

effectif à compter du 4 janvier 2016. 

 

7.1.4. Plan de Réussite (approbation en déc.) 

Le taux de réussite sera à long terme. L’école est engagée envers ce projet. Les 

enseignants s’en sont appropriés. 

Ce plan est approuvé  par Chantal et secondé par Annie. 

 

7.1.5. CGRÉ  (approbation en déc.) 

La régulation se fera à la fin l’année.  C’est approuvé par Chantal et secondé par 

Annie 

 

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

 Malgré la grève, il y a des lutins qui font des petits tours aux élèves. 

 Le 18 décembre, le petit déjeuner est prévu et le service de garde offrira un 

 gâteau. 

 Les 6
ièmes

 années participent à «Génie en BD». 

 En janvier, le service de garde organisera des jeux inspirés de l’émission «Le 

 dernier passager». 

 Le Centre de loisirs de Pointe-St-Charles offrira 3 parascolaires de janvier à juin. 

 
 

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

8.1. Calendrier des prochaines rencontres.  

L’exécutif a envoyé aux membres le projet de loi #86. La fédération des 

commissions scolaires du Québec se positionnera en 2016 sur le sujet. 

Retour de la dernière réunion du CP où Karine a demandé les commentaires et 

la position du CP envers les élections provinciales. 

Nous ferons une résolution concernant la disponibilité de l’école lors 

d’élections provinciales. 

Prochaine réunion : 2 février 2016. 

 
9. Opp (Marie-Claude) 

9.1.1. Activité de l’OPP 

Levée de fonds avec les sapins de Noël. Le décompte final sera soumis à la 

prochaine réunion (1
ier

 chiffre 1151$, 25 sapins et 6 couronnes). 

Prochaine levée de fonds suggéré pour février. 

Prochaine rencontre de l’OPP en janvier. 

Économiser des sous pour la fête de fin d’année. 

 

10. Varia 

Luminaires dans le parc Jeanne LeBer. Un appel au 311 a été fait et un contremaître a 

rappelé. Annie a écrit au maire et une seconde lettre sera envoyée. Yvon fera une lettre 

aussi. 

11. Prochaine rencontre  

Mardi, 8 mars 2016 à 18 :45. 

12. Levée de la séance 

Levée de la séance à 20 :42. 

 

 

 

 

 

Annie Thibodeau      Julie-Dominique Thibault 

Présidente       Directrice  


