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Compte-Rendu 
 

Conseil d’Établissement 
Mardi, 14 avril 15,  Salle de conférence, 18h45 

 

 

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

PRUD’HOMME Vicky (enseignante), LABELLE Anick (enseignante),  POIRIER Joanie 

(psychoéducatrice) , HERRERA GRANADOS Claudia (parent),  ARSENAULT Stéphanie 

(technicienne SDG) 

 

Étaient absents :  GERMAIN Daniel-Guy (enseignant), FELIX-SÉGUIN Mélissa (Action 

Gardien, Représentante de la communauté) 

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

SINCLAIR Karine (parent) ,  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. Questions du public (10 minutes).   

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

Laureline propose.  Stéphanie seconde.   

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

Claudia propose.  Annick seconde. 

5. Mot de la présidente: (10 minutes) 

5.1. Courriers  

Nous avons reçu une lettre de Daniel, l’enseignant de musique, qui nous annonce sa 

démission du C.É.   

 

5.2. Résumé du Comité de Quartier du 30 mars 

 

Il y aura des travaux pour la sécurité urbaine.   

De nombreuses discussions ont été faites sur les écoles secondaires.  Il y a eu un tour 

de table sur le passage primaire/secondaire et Laureline a fait valoir le point qu’il 

faudrait valoriser l’école secondaire publique.  Il est quand même important de revoir 

le format actuel de l’école secondaire de quartier.   

 

Madame Cousineau vient nous parler du comité de parents.    

Les rencontres sont de plus en plus tendues puisque de nombreuses coupures sont 

annoncées.  Les coupures ne pourront malheureusement pas être évitées cette année.  

Dans tous les différents budgets, de nombreuses coupures seront assurément faites.  Si 

les Commissaires ne votent pas pour ces coupures de leur propre gré, un tuteur sera 

nommé par le gouvernement et il fera ses propres choix. 

 

Le gouvernement vient d’annoncer la coupure des élus scolaires et un C.A. sera 

nommé par le gouvernement.  Le comité de quartier sera donc probablement aboli, les 

élus ne seront plus présents dans les C.É. ni dans les CP.  De nombreux projets seront 

évidemment mis de côté. 

 

Les commissaires savent qu’ils sont là pour faire les coupures et après avoir fait cela, 

ils seront mis de côté….   

 

Il y a déjà des coupures de postes qui ont été faites.  60 postes dans le service 

pédagogiques dont 30 conseillers pédagogiques.  Le service des communications a déjà 

été aboli.  24 postes d’adjoints ont été abolis.   

 

On ne sait pas ce qui adviendra des plus petits budgets (ex : budget discrétionnaire des 

commissaires).  Malheureusement, ces petites sommes font souvent la différence dans 

certains milieux.   

 

Jardin communautaire derrière l’école : Les participants ont fourni une contre-expertise 

de McGill qui affirme que les terrains ne sont pas assez contaminés pour nuire à la 



santé des usagers.  Cet été, il n’y aura pas de travaux dans le jardin et il pourrait être 

encore utilisé.   

 

Comme le terrain a toujours été « acquis », aucun contrat officiel et légal n’a jamais été 

fait.  Ce serait donc le moment de rendre le tout officiel.   

 

 

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

6.1. Bilan Budget 14-15 (Voir document en annexe) 
L’école s’en va dans un équilibre budgétaire et ce même en étant capable de résorber le 

déficit de 17 000$ de l’année dernière.   

Il reste encore un léger surplus dans le fonds 6.  Si ce budget n’est pas complètement 

dépensé cette année, il pourrait être reconduit l’année prochaine.   

 

6.2. Bilan Budget 15-16 (Voir document en annexe) 
Toutes les sommes sont prévisionnelles.  

 
Le budget école montréalaise augmentera légèrement.   

L’opération solidarité était en 2014-15 à 69 823$ (environ) et passera à 44 928$ en 

2015-16.   

Le budget EHDAA serait environ de 35 000$ et ce budget ne peut être utilisé que pour 

l’orthopédagogie.   

 

L’école aura dont un budget d’environ 134 014$ 

 

Les services seront mis en priorité dans les classes afin de desservir les élèves 

directement.   

 

6.3. Portrait école 15-16 
Voir le document en annexe.   

Dans l’avenir, il y aura une réelle augmentation de la clientèle dans les différents 

quartiers.  Il y aura donc des réflexions à faire les déplacements de la population.    

L’école prête en ce moment plusieurs locaux à différents organismes.  La capacité 

d’accueil de l’école pourrait être plus grande.   

 

6.4. Bilan campagne de financement 
Oranges : 2434,41$ qui a été séparé par le nombre d’élèves qui ont participé.  

Humeur : 1989,41$ qui a été séparé par le nombre d’élèves qui ont participé. 

Sapin : Nous n’avons toujours pas reçu la facture. 

 

 

7. Travaux du conseil 

7.1. Dossiers à approuver ou à adopter : 60 min 
Code de vie  2015-2016 et protocole sur l’intimidation (Loi 56) (approbation) 

Claudia propose et Annie seconde.  

 

7.1.1. Règlements SDG 2015-2016 (approbation) 

Point 3 : Le service de garde ne prévoit pas de période de devoirs.  Par contre, 

advenant le cas que le service d’études dirigées ne soit pas reconduit, il sera 

toujours possible d’organiser des périodes plus officiellement.   

 

Point 9 Tarification : Les frais pour les élèves réguliers ne sont pas encore décidés 

par le MELS.   

Pour les élèves ayant une fréquentation sporadique, voir le document en annexe.  

Ces coûts sont proposés par la CSDM.  Pour être considéré comme régulier, un 

enfant doit venir à au moins deux blocs par jour au moins 3 fois par semaine.   

 

Un point a été ajouté : Suite à une cessation de service, nous ne pouvons vous 

garantir de conserver votre place en cas de nouveaux besoins.  

 

Les règlements seront mis sur le site de l’école.  Si certains parents n’ont pas 

accès à Internet, ils pourront avoir une copie. 

 

Annie propose, Vicky seconde. 

 

 



 

7.2. Dossier d’information : (Information, 15 minutes) 

Une pétition est remise de la part des enseignantes.  Les enseignantes sont contre les 

demandes patronales et gouvernementales.   

 
7.2.1. Vie à l’école 

Suite à la remise de la pétition, les enseignantes ont décidé, comme moyens de pression, 

d’arrêter tous les comités et projets qui ne font pas parties de leur tâche.  Il n’y aura 

donc plus de Gala Méritas, ni de « talents shows », ni toutes autres activités. 

   

 Expo-école du 23 avril 15 

Une lettre sera envoyée aux parents vendredi en ce qui concerne l’Expo-école. Les 

moyens de pression affectent directement cette activité. 

Il est important de comprendre que ces moyens de pression s’étendront sur une longue 

période et ce lors de l’année scolaire 2015-2016. 

 

Les enseignantes tiennent à mentionner que ce n’est pas de gaité de cœur qu’elles 

commencent ces moyens de pression, qu’elles savent que les enfants et que les 

parents seront déçus, mais qu’il est important de se faire entendre.   

 

Le premier cycle ira au Centre des Sciences le 5 juin. 

Les 4
 e
 années iront à la Maison St-Gabriel.  

Les 3
 e
 années iront au Musée des Beaux-Arts le 5 juin. 

Coopéra sera le jeudi 14 dans l’après-midi et le 15 juin en soirée. 

 

Les 3
 e
 années sont allées au Musée Stuart. 

Les 1
ère

 et 2 e années ont eu une magnifique journée à la cabane à sucre.  

 
 

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

8.1. Nouvelles des rencontres.  

Annie n’a pas assisté à la dernière rencontre.   

 
9. Opp  (Marie-Claude) 

9.1. Suivi des rencontres 

Marie-Claude est absente. 

 
10. Varia 

11. Prochaine rencontre : 26 mai 2015 

12. Levée de la séance à 20h49 

 

 

 

 

 

 

 

Laureline Miskdjian      Julie-Dominique Thibault 

Président du conseil d’établissement    Directrice  


