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Compte-Rendu 
 

Conseil d’Établissement 
Mardi, 10 février,  Salle de conférence, 18h45 

 

 

Étaient présents : MISKDJIAN Laureline (parent),  THIBODEAU Annie, (parent), 

PRUD’HOMME Vicky (enseignante), LABELLE Anick (enseignante), SINCLAIR Karine 

(parent), POIRIER Joanie (psychoéducatrice),  CANTY,Patricia (YMCA, Représentante de la 

communauté), , HERRERA GRANADOS Claudia (parent), CATTERALL, Cheryl (parent),  

ALARIE Marie-Claude (parent représentant l’OPP),. 

 

Étaient absents : ARSENAULT Stéphanie (technicienne SDG), GERMAIN Daniel-Guy 

(enseignant), FELX-SÉGUIN Mélissa (Action Gardien, Représentante de la communauté) 

 

1. Ouverture de l’assemblée : 

1.1. Mot de bienvenue  

Présentation de Joanie la nouvelle psychoéducatrice.   

1.2. Prise des présences et vérification du quorum. 

 

2. Questions du public (10 minutes).   

Claudia pose une question sur comment on peut faire pour détecter les poux dans l’école.  

Elle a reçu plusieurs lettres depuis Noël.  Mme Thibault explique la procédure.  On ne peut 

plus les retourner les enfants à la maison si on découvre des poux.  À part une vigilance 

particulière de la part des parents, l’école ne peut pas faire plus que maintenant.   

 

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

Karine propose, Vicky seconde. 

4. Lecture et adoption du compte-rendu du 9 décembre.  

Laureline propose, Cheryl seconde. 

 

5. Mot de la présidente: (10 minutes) 

5.1. Courriers 

Campagne de financement « M’as-tu vu? »  L’affiche sera donnée au service de garde.  

La documentation sera remise à la direction.   

La reddition de compte de la CSDM est présentée.   

  

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

6.1. Bilan Budget 14-15 
Il reste beaucoup de fonds dans certains fonds qui doivent être dépensés cette année. 

Tous les fonds seront dépensés malgré le déficit.  Le fond de remplacement d’urgence 

n’a pas été touché encore.   

Le fond 1 doit être surveillé particulièrement.   

Len déficit de +ou- 17000$ de l’année dernière vient du service de garde. 

 

6.2. Bilan campagne de financement 
La campagne s’est moyennement bien finie.  Par contre, la campagne s’est 

terminée avec un profil non officiel de 5437,95$ avant le remboursement des 

pertes.  Nous pensons à un profil d’environ 2000$.  Il manque quand même 

plusieurs sacs « disparus » ou « d’enveloppes disparues ».  Le nom des familles 

avec lesquelles il y a eu des problèmes seront pris en note et des mesures seront 

prises.  Le montant officiel sera divisé de façon égale entre le nombre de classes 

qui ont participé. Il est fort probable que la campagne soit refaite l’année 

prochaine.  Par contre, le comité est ouvert à d’autres suggestions.   

 

Il est suggéré de faire un « orthographo-t-on » \ « orthographoton »\  

« orthograph-oton » (ou sous autre forme orthographique!!!) 

 

Il a été demandé à Pierre Lavoie d’avoir une subvention spéciale pour bâtir un 

mur d’escalade avec l’achat de vélos stationnaires pour le gym. 

 



 

6.3. Information sur Loi 56 (moyen) 
Lors de l’approbation de lutte contre l’intimidation, nous voulions mesurer les 

indices d’exclusion sociale.  Il y a eu des ateliers pour comprendre la différence 

entre le conflit et l’intimidation.  Un retour a été fait.  Quand l’enfant ne se sent 

pas bien, un enfant pourra mettre un jeton ou un papier dans un coffre ce qui 

permettra de de mesurer l’exclusion sociale.  Ce système permettra de faire des 

statistiques par classe.    Le comité a réfléchi à la situation et est arrivé à se 

moyen pour permettre le calcul.  L’objectif est d’arriver à un portait d’ici 

décembre 2015. 

 

6.4. Mesure d’urgence (confinement) 
Il y a un moratoire de la Commission Scolaire qui fait en sorte qu’on ne peut le 

faire seulement qu’en présence du personnel enseignant malgré le fait que le 

C.É. en a décidé ainsi. 

 

7. Travaux du conseil 

7.1. Dossiers à approuver ou à adopter : 60 min 
7.1.1. Budget du CÉ (à suivre en février) (adoption) 

Pour l’instant, le 400$ sera encore sur la glace.  Comme on n’est pas certain qu’il 

y aura un Gala Méritas, il pourrait être versé à n’importe quel autre projet.  

Laureline propose, Vicky seconde. 

 

7.1.2. Budget discrétionnaire du commissaire (à suivre) 

La demande a été faite.  Le 993$ a été demandé. 

 

7.1.3. Frais pour sorties scolaires (approbation) 

Le 1
er
 cycle veut aller à la cabane à sucre.  Vicky a fait toutes les démarches : 

L’érablière Charbonneau à St-Grégoire.  Il y a de l’animation, le repas, un train, 

etc.  Vicky propose de 7$ à 8$ par enfant avec le repas.  Le Garde-Manger sera 

crédité.  Habituellement, si un enfant ne peut pas payer, il pourra y aller quand 

même.  Il est proposé que le 400$ du C.É. pourrait être gardé pour les parents qui 

ne peuvent pas payer.  La sortie sera le 31 mars prochain. 

Cheryl propose, Annie seconde.   

 

7.1.4. Spécialistes pour 15-16 (approbation) 

7.1.5.  Grille matière 15-16 (approbation) 

7.1.6. Horaire 15-16 (approbation) 

 

Il a été accepté par le CPEPE de garder le statuquo par rapport à l’année 2014-

2015. 

Comme il n’a pas eu de changements Laureline propose de proposer en bloc, 

Claudia seconde. 

 

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

Les groupes 4
e
année vont à Pointe-à-Calière et les groupes de 3

e
 année vont au 

Musée Stuart le tout en lien avec le Programme. 

Le conseil étudiant a décidé du thème de la St-Valentin.  Il y aura des stagiaires 

pour les 3
e
 et 4

e
 années pour qu’ils se préparent pour l’année prochaine. 

Les 5
e
 années organisent des jeux sur la cour depuis aujourd’hui pour les plus 

petits (1
er

 cycle).  Cela aide vraiment à diminuer les conflits sur la cour.  Ils 

seront sollicités à tour de rôle.   

Les dîners sont toujours très animés avec de nombreuses activités sportives.   

Le patin est toujours très populaire durant les cours de gym. 

Il y aura probablement un talent show.  L’athlétisme et le cheerleading sont 

commencés.     

Il reste des sommes à dépenser pour le parascolaire.   

Initiative de deux élèves de 6
e
 année : Elles aimeraient faire un zumba-t-on pour 

remettre les fonds à Partageons l’Espoir.  Elles ont décidé de le faire 3 fois.  Ce 

serait 3 mercredis de 14h15 à 17h.  Les parents qui sont disponibles peuvent 

venir danser avec leurs enfants.  Les enfants qui veulent participer auront une 

feuille à remplir pour amasser les sous.  Il est important de bien spécifier le but 

de la levée de fonds. 



7.2.2. Semaine interculturelle  

Elle se déroulera la semaine prochaine.  On doit se procurer des billets, il y a une 

limite de 250 personnes.  Les gens sont très mobilisés.   

 
 

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

8.1. Nouvelles des rencontres.  

Résumé de la rencontre du 3 février 

 

1- Mot de la CSDM :   

Mme Dourion présente les objectifs des journées de la persévérance des quartiers  

Sud-Ouest, Hochelaga-Maisonneuve, St-Michel, Centre-Sud et St-Henri  en 

partenariat avec le Réseau réussite Montréal.   Ce regroupement représente un 

ensemble de professionnels qui travaillent pour la diplomation des jeunes  avant 20 

ans.   

 Malheureusement, ce programme a été coupé de moitié depuis l’année dernière 

dans le Sud-Ouest. 

 

2- Mot des commissaires : 

Le projet de loi qui s’en vient annoncera des changements sur les territoires, sur le 

système de gouvernance de la CSDM et sur la gestion des immeubles.   

Mme Cousineau annonce que les commissaires aimeraient lancer une consultation 

sur la gestion des bâtiments, sur les territoires et sur les transports.   

Le vérificateur a terminé son travail le 30 janvier et nous attendons tous son rapport. 

 

3- Résumé de la rencontre avec le Ministre. 

D’après les parents présents lors de cette rencontre, le Ministre était prêt à entendre, 

mais pas à donner des informations.  Il ne voulait pas s’avancer sur le changement 

de ratio dans les classes.  Il affirme que les côtes de difficulté existeront encore mais 

il y aura plus de souplesse pour pouvoir les attribuer.  En ce qui concerne les écoles 

à volet particulier, il affirme qu’il pourrait y en avoir plus qu’une avec le même 

volet dans la même commission scolaire.  Pour ce qui  est du redécoupage du 

territoire, il mentionne qu’il y a plusieurs avenues possibles.  Par contre, si ce n’est 

pas nécessaire, il n’y en aura pas.  Finalement, le comité de parents ne sera pas 

consulté pour la suite des décisions, mais seulement informé comme tout le monde.   

 

Cette rencontre ne s’est pas particulièrement bien passée. 

 

(Note : Le Ministre n’est plus en fonction depuis cette rencontre) 

 

 
9. Opp (Marie-Claude) 

9.1. Suivi des rencontres 

Il y a eu une rencontre il y a 2 semaines.  Il y aura une autre soirée cinéma au 

mois de mars.  Il pourrait y avoir une soirée carnaval au mois d’avril.  Il 

pourrait y avoir du théâtre de rue dans cette journée-là.  Il y aura surement une 

activité intérieure de style zumba d’ici la fin de l’année, 

 
10. Varia 

11. Prochaine rencontre : 14 avril 2015 

12. Levée de la séance 20h45 

 

 

 

 

 

        

  

Laureline Miskdjian     Julie-Dominique Thibault 

 

Président du conseil d’établissement   Directrice  


