
. 

Compte-Rendu 
 

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

 

 

Étaient présents : MISKDJIAN Laureline (parent),  PRUD’HOMME Vicky(enseignante),   

LABELLE Anick (enseignante), COMEAU Stéphanie (psychoéducatrice),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 Marie-Claude 

(parent représentant l’OPP), THIBODEAU Annie, (parent).  

 

Étaient absents : SINCLAIR Karine (parent), GERMAIN Daniel-Guy (enseignant) 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée : 

1.1. Mot de bienvenue  

1.2. Prise des présences et vérification du quorum.  

Quorum il y a. 

 

2. Questions du public (10 minutes). 

Aucune 

 

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

Cheryl propose. Claudia seconde. 

 

4. Lecture et adoption du compte-rendu du 14 octobre.  

Il y a une précision sur : 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. 

Le but d’avoir fait un comité de financement est que ce comité sur lequel la direction siège 

s’occupe effectivement de ramasser l’argent.  Ce n’est pas le comité qui s’occupe de gérer 

l’argent. Il sera versé dans le fond 4.  L’équipe école décidera du moyen de séparer les 

sommes recueillies (cycle, classe ou école).  

Claudia se questionne sur les mallettes.  Elle a eu des commentaires de certains parents sur 

les coûts des produits.  La présentation des produits a été faite par la direction.   

Les enseignants sont très heureux de l’implication de l’OPP pour les campagnes de 

financement.   

La directrice s’assurera que les commentaires sont remis au comité de financement. Il est 

important de recevoir ces commentaires puisque c’est la première année du comité.   

L’adresse sera transmise lors du calendrier de janvier. 

Annie propose, Patricia seconde.   

 

5. Mot du présidente: (10 minutes) 

5.1. Courrier et bilan du comité de quartier du 8 déc. 

Proposition du Ministre Bolduc.   

Élaboration du budget des activités parascolaires.  Il y a une légère baisse de budget. 

Budget discrétionnaire de 993$. Une lettre doit être envoyée pour décrire les projets 

pour pouvoir avoir accès au budget. 

Sécurité autour des écoles.  Des commentaires sont faits sur la vitesse des voitures et la 

sécurité des enfants.  Le coin Favard/Charron est à vérifier.   

Il n’y a pas eu de discussions sur le basketball.  

  

 



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

6.1. Bilan Budget 14-15 
Voir document joint. 

Le fond 6 n’est pas ajusté sur le bilan ce qui fait un énorme déficit dans le budget. 

Le bilan sera remis à chaque C.É. 
 

7. Travaux du conseil 

7.1. Dossiers à approuver ou à adopter : 60 min 
7.1.1. Plan de lutte Loi 56 (approbation) 

L’école a visé l’exclusion sociale comme priorité.  Il a été demandé de prendre en 

note les cas d’exclusion.  De cette façon il sera plus facile de vérifier si on règle 

les situations.  Certains questionnaires faciles et rapides seront faits par les 

enfants.  Mathieu, le T.E.S s’occupe ra de comptabilisé tout cela avec le comité. 

Il y a toujours la ligne 7777 pour dénoncer des situations d’intimidation.   

Laureline propose,  Vicky seconde. 

 

7.1.2. Mesures d’urgence (approbation) 

7.1.2.1. Organigrammes  

Voir document joint. 

En cas d’urgence, le lieu de rassemblement est dans les locaux de 

Partageons l’espoir.   

Approuvé à l’unanimité. 

 

7.1.2.2. Confinement  

Dans certaines écoles, le confinement se fait sans préparation.  Des 

formations ont été offertes aux directions.  La commission scolaire demande 

au C.É. de prendre la décision si le confinement se fait avec ou sans enfant.   

La direction propose que ça se fasse comme l’année dernière.   Les enfants 

peuvent être en classe, à la maison ou au service de garde. 

La direction propose de ne pas mettre la cloche, mais de seulement 

mentionner le mot « confinement ».   

 

Les enseignants proposent de le faire sans la cloche.   

 

Le fait de le faire avec la cloche a permis de voir plusieurs lacunes dans le 

système de cloche.  

 

La proposition est de le faire sans la cloche, mais avec le mot 

« confinement » avec enfants.  

 

Cheryl propose la pratique avec les enfants, le mot « confinement » et le 

son de la cloche se fera entendre après le retour au calme des enfants.   

 

 

 

7.1.3. Budget du CÉ  (à suivre en février) (adoption) 

Laureline propose d’attendre en février avant de prendre une décision.   

 

7.1.4. Budget discrétionnaire du commissaire (à suivre) 

993$ comme discuté plus tôt. 

 

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

Les élèves de 5
e
 année sont les lutins de l’école.  Les élèves ont beaucoup 

de plaisir.   

Le conseil étudiant s’est rassemblé pour les activités.  Le 1
er

 et 2
e
 cycle fait 

un déjeuner de Noel en pyjama.  Quelques élèves feront un spectacle d’arts 

dramatiques à la cafeteria.   

Il y aura du parascolaire en janvier.   

Le club de tennis du Sud-Ouest fera des équipes à l’école.  Le matériel est 

gratuit.  Les élèves ont déjà été choisis.   

Les paniers de Noel sont commencés.  Environ 5 familles sont ciblées.  

Il y a eu des sorties au cirque.   

 
 



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

8.1. Nouvelles des rencontres.  
Résumé CP-CSDM 

4 novembre 
Rencontre avec les commissaires élues.   
Analyse du plan triennal.  Beaucoup de chantiers sont sur le point de débuter.   
Propositions faites sur les calendriers scolaires des trois prochaines années.  Le comité exige 
que les enfants ne commencent pas l’école un vendredi en août et qu’une pédagogique 
flottante soit mise le 25 juin.   
Lors des élections scolaires, le taux de participation au Québec a été de seulement 4%. Par 
contre, le taux de la CSDM a été de 24%.   
Les priorités de la CSDM sont les stratégies « pro-parents », l’équilibre budgétaire et le 
cheminement particulier.   
 
24 novembre 
Une avocate a fait la présentation de tout le cadre légal entourant les rumeurs de fusions.   
Le comité exécutif nous a fait part des actions qu’ils ont mis en place.  

1- Logo de la pomme 
2- Présence lors du conseil des commissaires de la CSMB. 
3- Courriels envoyés et messages laissés à la députée Blais. 
4- Rencontre avec le Ministre le 8 décembre. 
5- Vidéos et mobilisation des élèves du secondaire qui ont choisi le cercle bleu 

comme élément visuel pour montrer leur mécontentement face aux fusions. 
Mises aux points. 
Annie Thibodeau, la déléguée de l’école au CP-CSDM, est aussi enseignante à la CSMB et elle a 
fait part de son malaise face à la désinformation faite dans les médias par le CP-CSDM, mais 
aussi par les autres personnes qui sont contre le remaniement des commissions scolaires.  Elle 
a souhaité faire quelques mises aux points.   

1- La CSMB n’a aucun service ni aucune expertise pour les élèves en difficulté.  FAUX 
Seulement dans le quartier de Verdun, il y a plusieurs points de service (au primaire et 
au secondaire) de classes d’accueil, de classes langage, de classes d’élèves présentant 
un TSA, de classes de maternelle 4 ans, de classes d’élèves présentant un DGA ou de 
classes d’élèves étant dyslexiques\dysorthographiques.  De plus, après recherche, elle 
a appris que le nombre de psychologues en poste à la CSDM est de 30 contrairement à 
la CSMB qui emploie 50 psychologues.   

2- Les élèves de la CSDM n’auraient plus accès à des écoles à volets particuliers.  FAUX 
Après une analyse rapide et probablement exhaustive, Mme Thibodeau a recensé une 
école primaire proposant l’anglais intensif, une école alternative, une école tournée 
vers le théâtre et une vers le cirque.  De plus, les écoles secondaires de la CSMB 
offrent tant des PEI, des programmes de théâtre,   des programmes mère\enfant, des 
PFAE, un programme entrepreneurial, des sports-études, des programmes enrichis ou 
des classes scientifiques.  Bref, un large choix pourrait être offert aux parents des 
nouvelles écoles de la CSMB. 

3- La CSMB contient principalement des écoles riches et elle a peu d’expertise en milieux 
défavorisés.  FAUX 
La plupart des écoles de Verdun sont très défavorisées, mais en raison de nouvelles 
constructions de condos, il est vrai que les indices de défavorisation tendent à 
diminuer.  Par contre, ces nouvelles constructions n’apportent pas un nouveau bassin 
d’élèves et la réalité dans les écoles restent la même.  De plus, le programme d’une 
École Montréalaise pour tous est très ancré dans tous les milieux et le milieu 
communautaire est très mobilisé dans la CSMB.  Finalement, un centre de pédiatrie 
social a ouvert ses portes il y a deux ans.   

 

 
9. Opp (Marie-Claude) 

9.1. Budget de l’OPP  

Le 50$ a été dépensé dans la soirée cinéma.   

La soirée s’est bien passée.  Le comité se rencontrera en début d’année pour les 

nouveaux projets. 

La distribution des sapins s’est bien déroulée.   Il y a un bon 400$-500$ de profit pour 

l’école.  Les couronnes arrivent sous peu. 

Les mallettes partent sous peu.  

Sur le site Internet de l’école, les membres de l’OPP n’ont pas été changés. 



 

9.2. Questionnaire et information Parents-Relais 

Le Comité Informel travaille sur un questionnaire qui leur permettrait de connaître les 

besoins des parents face à l’école.  Le questionnaire a déjà été envoyé aux élèves de  6
e
 

année et aux élèves du préscolaire.   

Santé, alimentation et système scolaire en général sont des thèmes qui reviennent 

souvent.  Les parents-relais ont déjà été trouvé, il ne reste qu’à leur donné  certaines 

formations.   

Il y aura une fête culturelle pour démarrer ce projet.   

 

10. Varia 

11. Prochaine rencontre : 10 février 2015 

12. Levée de la séance  21h04 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Julie-Dominique Thibault 

Président du conseil d’établissement    Directrice  


