
. 

Compte-Rendu 
 

Conseil d’Établissement 
Mercredi, 10 juin,  Salle de conférence, 18h45 

 

 

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

PRUD’HOMME Vicky (enseignante), LABELLE Anick (enseignante) , HERRERA 

GRANADOS Claudia (parent),  ARSENAULT Stéphanie (technicienne SDG), SINCLAIR 

Karine (parent) ,  CANTY, Patricia (YMCA, Représentante de la communauté, CATTERALL, 

Cheryl (parent).   

 

 

Étaient absents : POIRIER Joanie (psychoéducatrice), ALARIE Marie-Claude (parent 

représentant l’OPP), FELX-SÉGUIN Mélissa (Action Gardien Représentante de la communauté 

 

1. Ouverture de l’assemblée : 

1.1. Mot de bienvenue  

1.2. Prise des présences et vérification du quorum. 

 

2. Questions du public (10 minutes). 

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

Vicky propose, Karine seconde.  

4. Lecture et adoption du compte-rendu du 26 mai. 

La date du prochain C.É. a été modifiée suite à une demande de  la CSDM. 

Annie propose, Vicky seconde. 

  

5. Mot de la présidente: (10 minutes) 

5.1. Courriers 

Aucun courrier. 

 

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

6.1. Bilan Budget 14-15 
Nous allons officiellement finir en surplus. En payant la dette de l’année dernière. 

Nous dépensons présentement pour les fêtes.   

Le seul surplus que nous conservons est le Fonds 6 (allocations supplémentaires).   

Le surplus du service de garde vient surtout d’une subvention donnée pour une élève 

handicapée qui n’a pas vraiment fréquentée le service de garde.   

 

6.2. Bilan portrait école 15-16 (tableau) 

 Il y a un possible scénario pour faire une classe combinée au 3
e
 cycle pour avoir    

 une 5
e
, une 5/6 et une 6

e
 année.   

 Nous aurons donc 291 enfants au lieu de 287 tel qu’indiqué sur la grille. 

 



6.3. Photo scolaire (modèle) 
Les photos se feront dans les classes. L’OPP sera sollicitée. 

 

6.4. Sapin facture 
  La compagnie ne répond toujours pas à l’appel.   

 

6.5. Frais scolaire 
Une discussion est faite, sur le 10% de surplus demandé aux parents puisque 

nous sommes une école à risque de « mauvais payeurs ».   

Une mise au point a été faite, sur le fait que l’information que l’école pouvait 

demander entre 0% et 10% venait de Mme. Doiron de la CSDM lors de la 

dernière rencontre du CP-CSDM.   

Vicky propose que si, dans les années qui suivront, advenant le cas que nous 

nous rendons compte que nous avons chargé trop d’argent aux parents pour les 

frais scolaire, le surplus pourrait être remis aux parents lors du paiement de 

certaines sorties grâce au fonds 4. 

Mme. Thibault réaffirme que c’est la CSMB qui lui demande le 10%. 

 

 

6.6. Petite cour vs jardin communautaire 
Il y a un problème avec la petite cour des maternelles.  Elle est très bruyante et 

il y fait très chaud à la fin du printemps.  Par contre, le contrat avec le jardin 

communautaire n’étant pas légal, Mme. Thibault propose qu’on en prenne une 

petite partie pour que les petits de maternelle puissent enfin avoir un endroit 

pour jouer.   

Il n’y a pas de travaux prévus cet été, mais probablement l’année prochaine 

(pour décontaminer le sol).   

Il nous est proposé que lors de futurs travaux, sans enlever l’accès aux jardins, 

l’école pourrait reprendre possession d’une partie de cet espace.  Il y aurait 

possibilité d’y entrer de 2 à 3 groupes.   

Patricia propose qu’on devrait avoir une réelle discussion avec les familles 

présentent pour voir s’il y aurait une entente possible avec elles.   

Un comité pourrait être mis sur pied pour commencer la discussion.   

Nous en reparlerons en septembre. 

   

7. Travaux du conseil 

7.1. Dossiers à approuver ou à adopter : 60 min 
7.1.1. Budget Pro-Forma pour 15-16 (adoption) 

 

Après lecture du budget, le C.É refuse de façon unanime d’adopter ce document.   

Cheryl propose  le refus du budget, Karine seconde.  

 

7.1.2. Résolutions (2) Remboursement Fond 4 versus Fond 9 (approbation) 

 Le Fonds 4 et le Fonds 9 sont des vases communicants.  

 Voir document en annexe.  

Annie propose le transfert, Annick seconde. 

      



 

 

7.1.3. Plan de Réussite Évaluation (Information, approbation 15-16) modification à l’odj 

Il est proposé de lire le document à la maison et de revoir le document en 

septembre.   

De toute façon, ce n’est qu’un document d’information.   

 

7.2. Dossier d’information : (Information, 15 minutes) 
7.2.1. Vie à l’école 

          Le thème pour l’an prochain : Le secret de l’océan.  

          L’école sera fermée du 3 juillet inclusivement au 17 août inclusivement. 

          23 juin : fête de fin d’année. 

         18 juin : spectacle fait par les élèves du 3
e
 cycle.   

          Les 4
e
années vont au Mont Royal la semaine prochaine. 

           Il y a eu la fête d’accueil des maternelles hier, elle s’est bien passée.   

 

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

8.1. Nouvelles des rencontres.  

 

 
9. Opp  (Marie-Claude) 

9.1. Suivi des rencontres 

12 juin : fête de fin d’année de l’OPP de 17h30 à 20h30. 

Il y aura de la bouffe et des jeux gonflables.  
        Il est proposé de faire une rencontre du comité de financement dès la Rentrée.  

10. Prochaine rencontre : Assemblée générale de parents le 9 septembre 2015   

11. Levée de la séance 

21h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureline Miskdjian      Julie-Dominique Thibault 

Président du conseil d’établissement    Directrice  


