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Compte-Rendu 
 

Conseil d’Établissement 
Mardi, 14 octobre,  Salle de conférence, 18h50 

 

 

Étaient présents : MISKDJIAN Laureline (parent),  SINCLAIR Karine (parent), 

PRUD’HOMME Vicky(enseignante),  GERMAIN Daniel-Guy (enseignant), LABELLE Anick 

(enseignante), ARSENAULT Stéphanie (technicienne SDG), CANTY,Patricia (YMCA, 

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

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

ALARIE Maric-Claude (parent représentant l’OPP), THIBODEAU Annie, (parent).  

 

Étaient absents :   
COMEAU Stéphanie (psychoéducatrice) 

 

Observatrice :  

 

1. Ouverture de l’assemblée : 

1.1. Mot de bienvenue et tour de table 

 

1.2. Prise des présences et vérification du quorum. 

 

2. Question du public (10 minutes) 

Aucune question du public. 

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

  

4. Mot de la présidente: (10 minutes) 

4.1. Élection du président 

La proposition est faite par Anick Labelle de poursuivre le mandat de Lola.  Karine 

Sinclair seconde.  Lola accepte. 

Annie Thibodeau se propose pour le poste de secrétaire.   

4.2. Courrier  

Aucun courrier 

 

5. Mot de la directrice (Information, 15 minutes) 

5.1. Budget et budget Pro-forma  
Il n’y aura pas de budget Pro-forma.   

Voir document annexé.   

 

6. Travaux du conseil 

6.1. Dossiers à approuver ou à adopter : 60 min 
6.1.1. Lecture et dépôt de la Règles de régie interne du CÉ (approbation) 

Voir document annexé. 

Il a été entendu que Stéphanie Comeau sera remplacée à la fin de son 

remplacement par un autre membre du personnel professionnel (nom à venir). 

En cas d’absence de la présidente, Cheryl Catterall la remplacera. 

Annie propose, Karine seconde. 

Aucun membre n’a un conflit d’intérêt avec l’école.  

 

 

6.1.2. Sorties éducatives  (approbation) 

Mme Thibault demande de lui faire confiance sur l’approbation des sorties 

éducatives.  Karine demande s’il est possible d’avoir une liste des sorties faites ou 

prévues à chaque C.É.  Vicky mentionne qu’il est parfois difficile de prévoir 

d’avance.  Mais Mme Thibault s’engage à nous faire un bilan.  Habituellement, 

les frais de sorties ne dépassent pas 5$.   

Les parents seront informés à chaque C.É. dans le point vie à l’école.   

La directrice inscrit dans le calendrier de mois la liste des sorties et ce document 

est remis à tous les parents.   

Lola propose et Vicky seconde. 

 



6.1.3. Budget du CÉ  (adoption) 

 L’année dernière, le 400$ du C.É. avait été remis au comité du Gala Méritas.  Il est 

entendu que nous attendons à plus tard dans l’année pour prendre une décision.   

Il y a aussi 400$ de budget de formation pour le C.É de disponible.   

Approbation remise à plus tard. 

 

6.1.4. Budget discrétionnaire du commissaire 

 L’OPP a un budget de 50$, mais ils doivent présenter la facture à Mme Thibault pour           

              avoir accès à cet argent. 

             Nous aurons les chiffres du budget après les élections du 2 novembre 2014.  

 

 

6.1.5. Nomination des membres participants (1- CÉ, 1- OPP) pour le comité 

« Campagne de financements »  

Il y a déjà deux personnes qui ont commencé à mettre la campagne des agrumes 

en branle.  Karine, membre du C.É., se propose et est élue par acclamation.   

Marie-Claude Alarie, membre de l’OPP, se propose et en parlera aux autres 

membres de l’OPP.   

Le CÉ donne le mandat au comité de financement d’approuver et de s’occuper en 

intégralité des campagnes et de faire un bilan lors des rencontres du CÉ. 

 

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

Il y a un conseil étudiant cette année.  Le conseil se rencontre demain pour 

préparer la journée de l’Halloween.  Le conseil comprend des élèves de 4
e
,5

e
 et 

6
e
 année.  Les 3

e 
années seront sollicités au courant de l’année pour devenir des 

stagiaires.   
 

 1
er
 cycle : Préparation de la pièce de théâtre pour l’Halloween.  Le service de garde 

                             aidera pour les décors, Daniel s’occupe de la musique.  Il y aura 60 enfants 

   dans la pièce et le texte vient vraiment d’eux.  La présentation se fera le  

   mercredi 29 octobre en après-midi.   

 

Le jeudi 16 octobre : Cross-country 5
e
 6

e
 année. 

 

Le vendredi 17 octobre : Grand défi Pierre Lavoie à l’école. 

 

22 octobre : cross-country des petits à l’école.  Les élèves de 5
e
 année prendront en 

charge les petits.  Cela se passera dans le parc derrière l’école.   

 

Les 3 classes d’EDA sont allées en classe verte à St-Sauveur.  La classe des plus vieux 

a dormi sur place.  C’était une première depuis quelques années.  Tout s’est bien passé 

en général.  Il y a un projet de photographies avec ces classes.   Les élèves pourront 

ensuite prendre des photos de différents projets de l’école.   Les élèves du 2
e
 cycle 

feront un projet de musique et les élèves du 1
er
 cycle feront un projet sur les pirates.   

 

La classe de 6
e
 année travaille autour du thème d’Harry Potter.  Tout le fonctionnement 

de la classe est basé sur les histoires.  Les élèves peuvent gagner des sorts.  

 

Mémo-cœurs : Dans le cadre de la lutte contre l’intimidation, l’équipe-école a lancé le 

mémo-cœurs.  Tout au long de l’année, tous les enfants et les membres du personnel 

soulignent les bons coups sur les cœurs qui seront affichés au mur près de l’arbre de 

l’avenir.   

 

Service de garde : Main dans la main autour du monde.  On demande aux parents 

d’envoyer des cartes postales au service de garde.  Le mois d’octobre était sous le 

thème du Canada et le mois prochain sera sous le thème du Mexique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

7. Mot du délégué du comité de parents. 

7.1. Nouvelles des rencontres. 

La rencontre était surtout centrée sur le nouveau découpage de territoire de la 

nouvelle école de Côte St-Luc.  La commissaire de Côte St-Luc et M. Prescott 

ont expliqué les raisons de ces découpages.  La nouvelle école sera une école 

Internationale et certaines places seront ouvertes aux élèves des autres 

territoires.   

Il y a un débat des commissaires le mercredi 15 octobre 2014 à 18h à 

l’auditorium de l’école secondaire Marguerite-de-Lajemmerais au 5555 

Sherbrooke Est à Montréal. 

 

 

 

 
8. Opp 

8.1. Budget de l’OPP 

L’OPP s’est rencontré juste avant l’assemblée générale et un sondage a été envoyé via 

le sac d’école pour connaître les intérêts des parents.  La prochaine rencontre se fera le 

7 octobre.  Les membres veulent organiser des activités familiales hors des heures de 

classe pour permettre aux parents qui travaillent à temps plein de participer.  Il y aura 

entre 2 et 3 projets rassembleurs durant l’année.  Voici les idées soumises : soirée 

familiale, activité sportive en soirée, fête dansante costumée au mois de mars qui se 

conclurait peut-être par un défilé dans les rues du quartier, course à obstacles, 

olympiades,  soirée cinéma en pyjama.   

Il serait intéressant de relier ces activités avec ce qui se passe déjà en classe.    

 

8.2. Questionnaire et information Parents-Relais 

Mélissa étant absente, nous en reparlerons à la prochaine rencontre, mais somme toute, 

ce serait de recruter des parents qui seraient des personnes clés pour accompagner 

certains parents qui ne connaissent pas les organismes communautaires du quartier.   

 

9. Varia 

Soirée élection : Les trois candidats ainsi que les trois candidats à la présidence seront 

présents.  Cette rencontre se fera le 20 octobre 2014 au  2090 rue Ryde à 19h.   

 

10. Prochaine rencontre :  La prochaine rencontre se fera le 9 décembre à 18h45 

11.  

12. Levée de la séance Levée à 20h50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Julie-Dominique Thibault 

Présidente du conseil d’établissement    Directrice  


