
 

Conseil d’Établissement 
Mardi, le 26 avril 2016,  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), 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) 

Laula Miskdjian (parent représentant de l’OPP) 

 

1. Ouverture de l’assemblée : 18 :53 

1.1. Mot de bienvenue  

1.2. Prise des présences et vérification du quorum. 

Quorum atteint. 

 

2. Question du public (10 minutes). 

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

Chantal propose et Yvon seconde l’adoption de l’ordre du jour. 

4. Lecture et adoption du compte-rendu du 8 mars 2016.  

Annick propose et Annie seconde l’adoption du document. 

5. Mot de la présidente: (10 minutes) 

5.1. Courrier 

Il n’y a pas de courrier. 

5.2. Calendrier 16-17 conférences gratuites 

Le calendrier est revu et il y aura affichage de ce document au secrétariat.  

5.3. Financement activités futur Jardin-école 

Présentation des demandes de subventions pour le projet Jardin-école. 

Annie mentionne que le projet est à l’ordre du jour du conseil d’arrondissement. 

  

6. Mot de la directrice (Information, 10 minutes) 

6.1. Bilan budget 15-16  (pour information à ce jour) 
Révision du budget. Julie-Dominique mentionne que nous nous dirigeons vers un 

équilibre. S’il y a déficit (à confirmer ultérieurement), ce serait lié à des congés 

maladie et du supplémentaire octroyés à certains membres du personnel de l’école. 

Fonds 3 : nouvelle mesure 2 envoyée par le gouvernement. Ce fonds doit être utilisé 

d’ici la fin de l’année pour encourager la lecture, l’écriture et la conscience phonétique 

des élèves du préscolaire et du 1er cycle. Julie-Dominique a engagé 2 personnes à 25 

heures par semaine. 

6.2. Jardin collectif 
C’est confirmé que le terrain où est situé le jardin est un sol contaminé de type B et C. 

Été 2017, il y aura décontamination. Nous attendons la décision de la DSP. Il est 

important de retenir que les enfants ne sont pas en danger. 

Le ratio du jardin serait un tiers à l’école et deux tiers au Jardin collectif. 

6.3. Construction 
La devanture de l’école sera refaite. 

La seconde couche d’asphalte sera mise. 

L’entrée de la Passerelle et le stationnement sera refaite aussi. Il y aura 

réduction du nombre de places de stationnement. 

6.4. Horaire 16-17 (information)   
L’horaire est reconduit à la prochaine année 
 

7. Travaux du conseil 

7.1. Dossiers à approuver ou à adopter : 60 min 

 
7.1.1. Calendrier 2016-2017  (approbation) 

Proposé par Karine et secondé par Vicky. 

7.1.2. Code de vie éducatif (approbation) 



Nous avons un comité vraiment génial. Très représentatif du personnel de l’école. 

Julie-Dominique relate le sommaire des sondages fait à la rentrée et lors de la 

remise du 1er bulletin. Le but d’un code de vie éducatif est que le parent participe 

et adhère aux grandes idées de ce code. Le thème est souligné par des étoiles et 

des couleurs. Ce code sera ajouté dans l’agenda en couleur. 

Ce code de vie est approuvé à l’unanimité.  

7.1.3. Grille matière (approbation) 

Petite correction de syntaxes à apporter, mais la grille reste sensiblement la même. 

Cette grille est proposée par Annie et secondée par Annick. 

7.1.4. Services aux élèves 2016-2017 (approbation) 

La CSDM a coupé des points de service en début d’année. L’argent du fonds 6, 7 

et 8 a permis de chercher plus de service des orthopédagogues. 

La nouvelle mesure du gouvernement nous permettra d’avoir beaucoup plus de 

soutien via les services spécialisés. Vicky mentionne que ces personnes 

ressources sont extraordinaires et de grande qualité professionnelle. 

Ce document est approuvé à l’unanimité. 

7.1.5.  Profil du gestionnaire (approbation) 

Annie propose que chaque membre remplisse le questionnaire et le remet au 

secrétariat. Annie fera la compilation. Date limite pour remettre le document sera 

le 20 mai 2016. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

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

  Coopéra : on peut contacter Luc Therrien pour obtenir des billets. 

  Vicky nous mentionne que l’école se prépare pour les examens de fin 

  d’année, mais qu’il y aura des sorties (ex. Insectarium). 

  Il y aura la semaine de lecture (12 mai). Une lettre sera envoyée aux 

  Parents pour expliquer les activités et demander leur soutien (bénévolat). 

  Au service de garde, il y aura la fête du printemps le 9 mai.  

  Le 2 mai, il y aura l’inauguration du mur d’escalade. 
 

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

8.1. Calendrier des prochaines rencontres.  

Il y a quatre rencontres du CP depuis la dernière rencontre du CÉ. 

Karine et Annie font le survol des dernières rencontres. Les sujets sont le 

déplacement de la clientèle, le budget du CP, les journées pédagogiques et le 

projet de loi 86. 

8.2. Chaîne humaine 

Il n’y a plus lieu d’organiser des chaînes humaines. 

 
9. Opp  

9.1.1. Activité de l’OPP 

Organisation de 2 fêtes de fin d’année : une interécole et l’autre interne. 

Le CÉ a décidé de débloquer 2500$ du fonds 4 pour la fête internes.  

L’OPP a un budget de 1052$ incluant un premier 450$ qui ne pourra pas être 

reconduit en septembre 2017. 

 

10. Varia 

Gala 6e année – détails à venir par Patrick. 

Résolution pour élection (ajout) 

Ce point sera reconduit à la prochaine rencontre. 

11. Prochaine rencontre  

La date suggérée est le 14 juin pour discuter du proformat, plan de réussite, loi 56. Date 

adoptée à l’unanimité. 

12. Levée de la séance à  20 :58. 

 

 

 

Annie Thibodeau      Julie-Dominique Thibault 

Présidente       Directrice  


