
. 

Compte-Rendu 
 

Conseil d’Établissement 
Mardi, 26 mai 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), SINCLAIR Karine (parent) ,  CANTY, Patricia (YMCA, Représentante de 

la communauté). 

 

 

Étaient absents : GERMAIN Daniel-Guy (enseignant), ALARIE Marie-Claude (parent 

représentant l’OPP), CATTERALL, Cheryl (parent), 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). 

Aucune question 

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

Karine propose, Vicky seconde. 

4. Lecture et adoption du compte-rendu du 14 avril 2015.  

Une erreur s’est glissée.  Stéphanie était présente au dernier C.É. 

Claudia propose et Karine seconde. 

5. Mot de la présidente: (10 minutes) 

5.1. Courriers 

Offre de visite pour les 14
 e 

olympiades d’info-cité en formation professionnelle.  Ce 

projet s’adresse aux élèves du 3
e
 cycle et il s’est déroulé le 5 mai dernier.  Les activités 

se déroulent à Québec. 

 

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

6.1. Bilan Budget 14-15 
Le bilan sera envoyé par courriel.  Le budget n’a pas vraiment bougé depuis la 

dernière rencontre.  Nous imaginons un surplus et le déficit serait épongé.   

Le budget informatique sera probablement vide en raison de l’achat de 8 

portables et de l’achat 2 TNI.   

6.2. Bilan 2
e
 déclaration 15-16 

Même chose que la première déclaration.  Les classes resteraient comme la 

dernière fois.  (2x) maternelle 4 ans, (2x) maternelle 5 ans, (1x) 1ere année, 

(1x) 1-2 année, (2x)2
e
 année, (1x) 2-3 année, (1x) 3

e
 année, (2x) 4e année, (2x) 

5
e
 année, (1x) 6

e
 année.   

6.3. Photo scolaire 
La photo se déroulera le 30 septembre.  Nous avons changé la compagnie.   L’Opp 

risque d’être sollicité pour aider au bon fonctionnement. 
6.4. Agenda 

Nous avons conservé le même agenda que l’année dernière.   
 

7. Travaux du conseil 

7.1. Dossiers à approuver ou à adopter : 60 min 
7.1.1. Calendrier scolaire 15-16 (approbation) 

Karine propose l’adoption, Annie seconde.  

 

 



7.1.2. Matériels scolaires 2015-2016 (approbation) 

Le vérificateur de la CSDM a vérifié nos listes et c’est pour cette raison qu’il n’y 

a pas de prix d’afficher.  De plus, la CSDM a demandé que dans notre école, 

puisque nous sommes dans une école de « moins bons payeurs », la facture de 

tous les parents est augmentée de 10% pour éponger les pertes.  Par contre, la 

facture est majorée par le bas.   

Laureline propose, Vicky seconde. 

 

7.1.3. Services professionnels pour 15-16 (approbation) 

Voir le document en annexe.  

 

Il y aura 3 psychoéducateurs l’année prochaine et 4 T.E.S.  

 

Les services payés par la CSDM sont générés par le nombre d’élèves et les 

difficultés rencontrées.   

 

Donc il y aura 5 jours de T.E.S et 2 jours de psychoéducation au régulier en 2015-

2016. 

 

Karine propose l’adoption, Annick seconde. 

 

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

           Les enseignants sont beaucoup dans les examens. 

           Le 1
er

 cycle ira au Centre des Sciences. 

                      Le 2
e
 cycle ira au Musée des Beaux-Arts le 5 juin.   

           Les 3
e
 et 4

e
 années préparent une petite pièce de théâtre qu’ils  

           présenteront aux élèves de l’école.   

           Il y aura une journée de fête le 23 juin grâce à l’implication des                    

           parents bénévoles.   

           Le 16 juin, il y aura une journée avec les parents de l’adaptation scolaire.   

           Le Garde-Manger se termine le 5 juin.  Partageons l’Espoir va fournir 

           quelques sandwichs pour palier à la situation. 

 

 Il y aura des travaux dans la cour à partir du 25 juin pour décontaminer le terrain 

 autour de l’école.  Si la ville ne veut pas que les camions passent par le passage 

 pour piéton, on va devoir défaire la clôture pour que les camions puissent entrer 

 directement.  La cour sera refaite au complet.  Les travaux principaux devraient 

 se terminer le 26 août au soir par contre, nous nous attendons à une fin des 

 travaux vers la fin octobre.  C’est la CSDM qui assume les coûts de la 

 décontamination.  Ce n’est pas dangereux pour les enfants, mais ça peut devenir 

 problématique pour le sol.   

      
   

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

8.1. Nouvelles des rencontres.  

Il n’y a rien de vraiment nouveau qui n’a pas été dit dans les médias.  

L’ambiance est très lourde dans les rencontres. 

Le comité de parents propose d’organiser une manifestation le 1
er

 juin prochain 

en début de journée.  Une lettre a été produite par le Comité.  Le C.É. a accepté 

de distribuer la lettre dans les sacs d’école des enfants. 

 
9. Opp  (Marie-Claude) 

9.1. Suivi des rencontres 

L’opp organise une soirée le 12 juin de 18h à 20h avec structures gonflables, 

grignotines, etc.  L’Opp demande au C.É. de faire un don de leur budget de 

400$ pour cette soirée.  L’école fournira l’électricité à la soirée et le service de 

garde s’assurera de la sécurité des enfants lors de l’installation des structures.   

Il y a un questionnement pour l’accès aux toilettes.  Il est proposé que les 

enfants puissent aller au YMCA s’ils ont vraiment besoin d’aller à la salle de 

bain.  Une résolution est prise pour offrir le 400$ à l’OPP.  Laureline propose et 

Vicky seconde. 

 



 

 

 
10. Varia 

La CSDM avait lancé l’idée de reprendre possession de la maison St-Charles dans le même 

bâtiment que l’école Charles-Lemoine.  Finalement, il n’y a que le 2
e
 étage qui sera repris 

pour permettre à l’école alternative d’avoir plus d’espace.   Les renouvellements de baux 

seront faits à la pièce.   

En ce qui concerne le carrefour d’éducation populaire de la rue Centre, leur bail se terminait 

à la fin mai.  Pour l’instant, ils ont un bail d’un an.  Il perdrait par contre, les subventions de 

la CSDM.  Il y aura évidemment des impacts sur les enfants à long terme. 

 

11. Prochaine rencontre : date proposée : lundi, 15 juin 2015 

12. Levée de la séance 20h35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureline Miskdjian      Julie-Dominique Thibault 

Président du conseil d’établissement    Directrice  


