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Procès-verbal de la réunion du 26 février 2019 
 
Présences : Absences : 
Mme Sylvie Chaloux, directrice  
M. Jean-François Lavoie, parent Mme Diane Bérubé, enseignante 
Mme Nancy Demers, parent 
Mme Johanne Berthiaume, enseignante 

Mme Geneviève Ducasse, enseignante 

Mme Isabelle Jameson, parent  
M. Benoit Tousignant, parent substitut 
M. Carl Émile, parent 

 

M. François Branchaud, directeur adjoint 

Mme Tanya Laurin, enseignante 

Mme Marie-Pier Larivée, parent 

Mme Geneviève Brodeur, resp. du s.d.g. 

1. Ouverture de la réunion 
 
La réunion est ouverte à 18h41. 
 
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée (2 min.) 
 
Mme Johanne Berthiaume propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Appuyé par Mme Tanya Laurin.  Adopté à l’unanimité. 
 
3. Quorum (1 min.) 
 
Comme l’indique la liste des présences ci-dessus, le quorum est atteint pour la présente réunion. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Carl Émile propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé. 
 
La proposition est appuyée par Mme Geneviève Ducasse. Adoptée à l’unanimité. 
 
5. Point ouvert au public 
 
Aucun public. 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2019 (5 min.) 
 
Suite à la lecture du procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2019, il y a lieu de faire les 
modifications suivantes: 
 

Modifier la phrase du point 11. 1 pour la suivante : Une rencontre avec le chargé de projet aura 
lieu la semaine prochaine avec Mme Chaloux qui nous transmettra le nouveau plan par la suite. 
 
Mme Isabelle Jameson propose d’adopter le procès-verbal du 29 janvier 2019, tel que proposé. 
 
La proposition est appuyée par M. Benoît Tousignant. Adoptée à l’unanimité. 
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7. Suivi de la réunion du 29 janvier 2019 
 
Madame Chaloux indique que c’est Mme Kathy Lang qui est nommée à titre de directrice. Elle 
entrera en fonction lorsqu’un remplaçant sera nommé à son poste antérieur. 
 
 
8. Mot de la direction 
 
Mme Chaloux fait un bref bilan de ses années à titre de directrice de l’école.  
 
9. Mot du Président 
 
M. Jean-François Lavoie fait part de ses remerciements à Mme Chaloux pour son implication à 
l’école au courant de ces années à la direction. 
 
10. Dossiers décisionnels 
 
10.1 Acceptation des sorties 
 
Les sorties suivantes sont soumises au conseil d’établissement : 
 
Spectacle Ripopée – Théâtre Outremont -Groupes 15,31, 32, 33-43, 35-45, 41 et 42 – 689,85$ 
qui est remboursé par l’École Montréalaise 
 
Projet Pilote – La Maison théâtre – 21 mars 2019 – Groupe 11 – Gratuit 
 
Mme Nancy Demers propose d’accepter les sorties, telles que soumises. Secondée par Mme 
Johanne Berthiaume. Adoptée à l’unanimité. 
 
11. Dossiers d’information 
 
11.1 Cour d’école 
 
Le chargé de projet a écrit les priorités. Mme Chaloux fera un dernier suivi avec lui avant son 
départ de la direction.  
 
De plus, suite à une discussion sur la sécurité dans la ruelle, Mme Chaloux indique qu’elle 
communiquera avec le poste de police quant à la pose d’un nouveau miroir dans le tournant de la 
ruelle pour se rendre à la rue Boyer, près de Bélanger. 
 
11.2 Projet éducatif 
 
Mme Chaloux et M. Branchaud présentent le résultat du sondage qui a été transmis aux parents. 
Ces résultats aideront à mettre en contexte les besoins et demandes des parents de l’école. 
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11.3 Inscriptions 2019-2020 

 
L’organisation scolaire de la CSDM prendra des décisions au retour de la relâche, mais toutes les 
inscriptions ont été acceptées.  

 
11.4 Impact du changement de l’indice de défavorisation vs financement 

 
M. Jean-François Lavoie fait part des échanges avec le commissaire concernant l’impact du 

changement de l’indice de défavorisation de l’école.  

Mme Chaloux indique que l’une des conséquences du changement de l’indice de l’école est que 

l’école perdra toutes les activités qui étaient incluses dans l’École Montréalaise, notamment en 

arts dramatiques et en arts plastiques. 

11.5 Déléguée du comité de parents 

 

Mme Jameson indique qu’un rapport sur la sécurité démontre qu’il y aurait lieu d’avoir un nombre 

plus élevé de brigadiers de l’ordre de 22%. Un sondage circule afin que le nombre de brigadiers 

soit augmenté. Mme Jameson partagera le lien sur le site Facebook des Parents et Amis de St-

Arsène et un courriel sera transmis aux parents. 

Le comité de parents se positionne contre la proposition voulant que les cours d’école soient 

complètement déneigées durant l’hiver. 

 
11.6 O.P.P. 
 
Le party de fin d’année aura lieu le 10 mai prochain. 
 
M. Branchaud indique que le bal des flocons a été un franc succès. 
 
11.7 Boîte à lunch 

 
Il y a un relâchement de la boîte à lunch zéro déchet chez certains élèves. Il y aura lieu de 

recommencer la sensibilisation au retour de la relâche.  

 
11.8 Service de garde 
 
La brigade verte a été mise en place. Les élèves qui en font partie ont débuté leur formation et 
débutent leur sensibilisation auprès de leurs compères. 
 
11.9 Correspondance 
 
La correspondance sera transmise par courriel. 
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12. Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
26 mars 2019 à 18h30 au local de l’Amitek.  
 
13. Varia 
 
Aucun varia. 
 
14. Clôture de la réunion 
 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 20H48.   
Appuyée par Mme Isabelle Jameson.  Adoptée à l’unanimité. 
 
Afin d'assurer le quorum des assemblées, veuillez aviser la direction en cas d'absence. 

 


