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PROCÈS-VERBAL 

2e rencontre du conseil d’établissement 

Année scolaire 2019-2020 

 5 novembre 2019 

 

 

Sont présents : Christine Bissonnette, parent Yves Bernier, enseignant 

 Annick Daigneault, parent François Boucher, enseignant 

 Fodé Diarra, parent Guergana Boyadiieva, enseignante 

 Nathalie Dubois, parent Nadine Leduc, directrice 

 Garry Joseph, parent  

   

Sont absents : Catherine Boucher, parent Josée Allard, enseignante 

  Louise Labonté, enseignante 

   

Invité(e)(s) Aucun  

 

 

1. Mot de bienvenue 

La Présidente souhaite la bienvenue aux membres. 

 

2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
Le quorum étant respecté, la réunion est ouverte à 18h28. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est lu.  

Ajout 12.1 : Horaire modifié 20 décembre 2019.  

 

Christine Bissonnette propose l’adoption de l’ordre du jour. Fodé Diarra appuie. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 octobre 2019 

Ajout : 10.6 Après discussion, la solution à envisager est le paiement en ligne, un suivi sera 

fait à la prochaine rencontre. 

 

Fodé Diarra propose l’adoption du procès-verbal. Annick Daigneault appuie. 

 

5. Suivi de la rencontre du 8 octobre 2019 

5.1. Confirmation du calendrier annuel des rencontres du CÉ 
Le calendrier est confirmé : 5 novembre, 10 décembre, 28 janvier, 11 mars, 15 avril, 11 

mai et 8 juin. 

 

5.2. Dépistage du plomb dans l’eau des fontaines de l’école 
Une Lettre reçue de la commission scolaire est distribuée visant à faire état de la 
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situation. Les tests seront faits dans les écoles primaires d’ici la fin de l’année scolaire, 

alors qu’ils seront faits d’ici l’automne 2020 dans les écoles secondaires. Les membres 

du CÉ désirent qu’une lettre soit envoyée aux ressources matérielles afin de demander 

une intervention plus rapide. Mme Nathalie Dubois enverra aux membres une ébauche de 

la lettre pour acceptation par les membres. Mme Nadine Leduc indique que des affiches 

seront installées d’ici une semaine afin d’indiquer clairement les points d’eau ou l’eau est 

potable après 1 minute d’écoulement, ceux nécessitant 5 minutes d’écoulement et ceux 

dont l’eau ne doit pas être consommée. 

 

5.3. Mode de paiement des frais scolaires 
Mme Nathalie Dubois désire faire un retour sur les modes de paiement acceptés par 

l’école afin de payer les frais scolaire et indique son malaise à ce que l’école refuse les 

chèques personnels. Il est demandé que l’école continue d’accepter ce mode de paiement 

tout en faisant plus de publicité afin de promouvoir le paiement par carte débit et rendre 

son utilisation plus facile, par exemple, en annonçant une soirée de paiement. Les 

membres du CÉ demandent à ce qu’une lettre soit envoyée aux ressources financières de 

la commission scolaire afin de demander le développement du paiement en ligne. Mme 

Nathalie Dubois enverra aux membres une ébauche de la lettre pour acceptation par les 

membres. 

 

5.4. Voyages étudiants 
Les inscriptions sont commencées. Des élèves d’âges non ciblées ont démontré de 

l’intérêt pour le voyage à Toronto. Les élèves de 5e secondaire ont fait valoir le fait qu’ils 

ont été à New York l’an dernier et que le voyage outre-mer est pour l’an prochain. De 

manière générale, les membres du CÉ sont d’accord à ce que ces élèves soient inclus. Ils 

devront être clairement informés que les activités ont été initialement prévues pour des 

élèves de 13-14 ans et qu’aucune modification ne sera possible. Une attention 

particulière devra aussi être portée au cours de l’organisation (exemple : éviter les duos 

de chambre avec un élève de 13 ans et un de 16 ans). 

 

Mme Nathalie Dubois mentionne qu’il serait intéressant que les parents soient informés. 

Mme Christine Bissonnette mentionne une inquiétude de déresponsabiliser les élèves. M. 

François Boucher questionne la faisabilité d’avoir un lien d’informations envoyé une fois 

par mois aux parents. Le point amenant plusieurs idées intéressantes, il est décidé qu’il 

sera à l’ordre du jour du prochain CÉ.  

 

6. Mot de la Présidente du CÉ 

6.1. Correspondance 

Mme Nathalie Dubois mentionne l’offre de formation de la Fédération des comités de 

parents du Québec qui est très intéressante et suggère fortement aux parents à s’y 

inscrire (les frais seront remboursés par le budget de formation du CÉ). Mme Christine 

Bissonnette suggère de se jumeler à d’autres écoles pour recevoir de la formation 

(plusieurs CÉ), une approche en ce sens sera tentée auprès des membres des autres CÉ 
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lors du prochain Comité de parents.  

 

6.2. Affaire nouvelle (milieu sain) 

À la suite de la lettre reçue de la part des gestionnaires du village Olympique, une 

préoccupation d’accès aux locaux le matin et le soir a émergé. 

Mme Nadine Leduc indique que la bibliothèque est ouverte le matin dès 8h le matin, sur 

l’heure du midi et jusqu’à 16h. Les portes de l’école sont fermées (aucune entrée 

possible) de 11h30 à 12h15 pour contrer les risques d’intrusion et pour éviter la 

consommation à l’intérieur de l’école de la nourriture achetée à l’extérieur. Des activités 

et des périodes de soutien sont prévues sur l’heure du diner. Depuis cette semaine, après 

les heures de classe, un local est offert pour les élèves en aide aux devoirs et un autre 

pour l’attente des activités débutant à 17h30. Le travail d’équipe est permis au local 

d’aide aux devoirs.  

 

Il est prévu que Mme Annick Daigneault présente son idée concernant le cadre de vie 

inclusif et sans jugement à la prochaine rencontre.  

 

7. Période du public 

Aucune personne du public n’est présente. 

 

8. Intervention de la Direction 

Mme Nadine Leduc présente le comité de participation citoyenne et le document 

publicitaire qui a été envoyé aux écoles primaires bassins le 28 octobre dernier. Pour le 

moment, 200 élèves sont inscrits pour la 1re secondaire de l’année scolaire 2019-2020. Un 

suivi sera effectué lors de la prochaine rencontre qui fera suite à la rencontre de Mme 

Nadine Leduc avec le comité de participation citoyenne. 

 

9. Affaires éducatives 

9.1. Suivi du projet éducatif 

Une première rencontre a eu lieu par les enseignants selon l’orientation. L’objectif des 

rencontres est le développement des outils. Il est prévu que les outils développés soient 

présentés au CE de juin. Après demande des membres, au cours de l’année, il sera 

possible que les directions adjointes présentent au CÉ l’avancement des travaux de 

développement. 

 

9.2. Tableau des activités éducatives proposées 
Le tableau est présenté. 

 

Nathalie Dubois propose l’adoption des activités proposées. Fodé Diarra appuie. 

 

9.3. Guignolée – Décembre 2019 

La date est toujours à déterminer. Une journée civile est prévue en échange de 2 denrées 

non périssables. Un nouvel organisme situé dans le quartier Mercier a approché l’école 
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afin d’être soutenu. Le comité verra s’il sera possible de soutenir les 2 organismes 

puisque l’école soutien déjà, depuis plusieurs années, un organisme situé dans 

Hochelaga-Maisonneuve. Mme Annick Daigneault propose de mettre l’équipe-école en 

communication avec l’organisation de la Guignolée des médias dont la journée de la 

Guignolée aura lieu le 5 décembre. Les coordonnées de Mme Annick Daigneault seront 

remises aux membres du comité-école. 

 

Nathalie Dubois propose l’adoption du projet. Garry Joseph appuie. 

 

10. Affaires administratives 

10.1. Budget 2018-2019 

Le budget est présenté. Le déficit est principalement expliqué par la double 

rémunération causée par l’absence prolongée de certains membres de l’équipe non 

enseignants. Pour cette raison, la commission scolaire a décidé de combler la totalité du 

déficit évitant ainsi le report du déficit à l’année courante. 

 

10.2. Budget 2019-2020 

Le tableau est sommairement présenté. Il est proposé que ce point soit présenté à la 

prochaine rencontre afin que plus de temps y soit accordé. 

 

Le vote est demandé afin de prolonger la rencontre de 20 minutes en respect à la régie 

interne. La prolongation est acceptée à l’unanimité. 

 

10.3. Mesure 15028 - reddition de comptes 

Le document de reddition de comptes est remis et présenté. Plusieurs nouvelles activités 

seront proposées en plus de la continuité des activités déjà en place (exemples : broderie, 

méditation, chorale, expression théâtrale, robotique, céramique, soccer, volleyball, 

basketball, badminton, …).  

 

Au prochain CÉ, la liste des activités sera remise aux membres, ainsi que le nombre 

d’inscriptions par activités. Advenant le cas où la totalité des sommes n’est pas 

dépensée, les sommes non dépensées seront reprises et redistribuées à d’autres écoles. 

 

Christine Bissonnette propose l’adoption. Nathalie Dubois appuie. 

 

11. Rapports des partenaires 

11.1. Élèves 

Rien à signaler 

 

11.2. Enseignants 

Rien à signaler 
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11.3. Parents délégués 

L’Assemblée générale et les élections ont eu lieu. Plus d’informations à venir suite à la 

prochaine rencontre. 

 

11.4. O.P.P. 

Rien à signaler. Mme X a été invitée à la prochaine rencontre. 

 

12. Varia 

Il est proposé que les élèves aient un horaire modifié pour la journée du 20 décembre afin 

de pouvoir organiser des activités de Noël. La journée se modéliserait donc ainsi : 3 

périodes écourtées, puis de 13h05 à 14h20 auront lieu les activités de noël, les élèves 

pourraient quittés à 14h20, et une activité supplémentaire serait offerte aux élèves étant 

transportés en berline puisque l’horaire de ces dernières ne peut être devancé. 

 

Les membres du CÉ acceptent cette proposition. 

 

13. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20h55 

 

 

 

Compte rendu rédigé par la secrétaire Christine Bissonnette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________   ___________________________  

Nathalie Dubois  Nadine Leduc 

Président du conseil d’établissement Directrice de l’école 


