
 

 

 
Procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2020 

 
Présences Absences : 
M. Jean-François Dazé, directeur 
M. Carl Émile, parent, président 
M. Benoit Tousignant, parent  
M. Alexandre Bustros, parent 
M. Yvon Roux, enseignant  
Mme Johanne Berthiaume, enseignante 
Mme Isabelle Jameson, parent 
Mme Véronique Dallaire, parent 
Mme Marie-Pier Larrivée, parent substitut 
 

Mme Diane Bérubé, enseignante  
Mme Gladys Saint-Amour, responsable du 
service de garde 
Mme Roxane Carboni, directrice adjointe 
 

1. Ouverture de la réunion 
La réunion est ouverte à 18 h 42. 
 
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée  
M. Carl Émile propose la nomination de M. Benoit Tousignant à titre de secrétaire de 
l’assemblée, appuyé par Mme Johanne Berthiaume. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Quorum  
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. La proposition est appuyée par Mme Isabelle 
Jameson et adoptée à l’unanimité. 
 
5. Point ouvert au public 
Sans objet 
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2019 
M. Yvon Roux propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2019. Appuyé 
par Mme Isabelle Jameson. Adopté à l’unanimité. 
 
7. Suivi de la réunion du 17 décembre 2019 
 
Vente des tuques OPP : avec le grand succès de la vente des tuques, il y a de bonnes chances 
que l’entrée de la fête de fin d’année soit gratuite. 
 
8. Mot de la direction  
Les portes ouvertes qui ont eu lieu le 14 janvier 2020, avec l’implication des élèves, ont encore 

une fois été un bel événement. 

9. Mot du Président 
Sans objet. 
 
10. Dossiers décisionnels 
 

10.1 Photos scolaires 2020-2021  

Mme Isabelle Jameson propose de renouveler le contrat avec la Boite Blanche. Appuyé par 
M. Carl Émile. Adopté à l’unanimité. 
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10.2 Acceptation de sorties 

 

Sortie 
(description) 

Date Groupe Source de 
financement 

Coûts aux 
parents 

Initiation au ski de 
fond, parc 
Maisonneuve 

5 février 2020 33-43, 41 Budget On bouge 0 

Initiation au ski de 
fond, parc 
Maisonneuve 

29 janvier 
2020 

42, 52 Budget On bouge 0 

Musée d’art 
contemporain 

16 avril 2020 MA, MB, MC Sortie culturelle 0 

Cinéma Beaubien 
(film : Goélands) 

5 février 2020 15 Activité 
récompense 

0 

Parc-nature de la 
Pointe-aux-
Prairies (La vie 
d’un arbre) 

4 juin 2020 21, 22, 13-23,  Sortie culturelle 0 

Centre des 
Sciences de 
Montréal (Silence, 
on conte !) 

6 février 2020 31, 32 Fondation Lorne 
Trottier 

0 

Roule et bille 12 juin 2020 21, 22 Jeune public 0 
     

 

Sur proposition de Mme Isabelle Jameson et appuyé par Mme Johanne Berthiaume, il 

est résolu d’approuver les sorties. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.   

 

10.3 Rencontre de parents de septembre 2020 

En 2018 et avant, les rencontres parents-enseignants de septembre étaient tenues le 

même soir que la présentation de l’équipe-école (en séparant les cycles en deux 

séances différentes), mais l’AGA était tenue un autre soir. Or, l’AGA avait alors très peu 

de membres qui s’y présentaient. La rencontre des parents de septembre 2019 a donc 

été réalisée avec la tenue combinée de toutes les rencontres parents-enseignants (en 

séparant les cycles en deux séances différentes), la présentation de l’équipe-école ainsi 

que l’assemblée générale annuelle (AGA). Cependant, en 2019, les dernières 

rencontres se sont terminées tard (22 h et plus) et plusieurs ont commenté que l’AGA a 

dû être écourtée et s’est terminée de façon précipitée, faute de temps. 

Avant de prendre une décision pour la formule à adopter en septembre 2020, le conseil 

d’établissement désire sonder les parents, afin de trouver une formule plus convenable, 

dans le but d’équilibrer les avantages et inconvénients. Un sondage en ligne sera 

envoyé aux parents afin de choisir entre les 2 choix suivants  

1. Une seule soirée : 

o Présentation des enseignants et de la direction 

o Rencontres parents-enseignants (tous les cycles en même temps) 

o AGA 

2. 2 soirées : 

o 1re soirée 

 Rencontres parents-enseignants pour maternelles + 2e cycle  

 Présentation des enseignants et de la direction 

 Rencontres parents-enseignants pour maternelles 1er et 3e cycle  
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o 2e soirée 

 AGA 

De plus, les parents seront sondés sur leur intention de se présenter à l’AGA dans 

chacun des scénarios, ainsi que sur des suggestions afin d’augmenter les 

présences à l’AGA. 

 

10.4 Comité de répartition des ressources (CRR) 

M. Dazé informe que le Comité de répartition des ressources (CRR) désire sonder tous 

les conseils d’établissement sur les critères de répartition des budgets. Le sondage a été 

rempli collectivement durant la réunion. 

 

11. Dossiers d’information 

11.1 Budget de l’école 

11.1.1 — Surplus au Fonds 9 
M. Dazé expose que le conseil d’établissement devrait aider à développer des critères 

d’attribution pour allouer le surplus du fonds 9, qui s’élève à 49 689 $ en date de la fin 

janvier 2020. Un groupe de travail sera formé (2 parents, 2 membres du personnel, 

direction) et se rapportera au conseil d’établissement avec des recommandations 

 

11.2  Projet éducatif 

Le projet éducatif, en lien avec l’amélioration des aptitudes en écriture, a continué d’être 

travaillé par l’équipe-école. Le travail sera poursuivi dans les prochains mois. Un suivi 

sera fait aux prochaines réunions du conseil d’établissement. 

 

11.3  Travaux dans le gymnase 

Les travaux du gymnase sont prévus entre le 1er juin au 31 octobre 2020. Des 

informations plus détaillées seront fournies au conseil d’établissement et aux parents 

une fois le projet plus étoffé. 

 

11.4  Délégué comité de parents 

Mme Isabelle Jameson expose les faits saillants de la dernière rencontre : 

- Mise sur pied d’un front commun dénonçant la rapidité de la mise en place et les 

impacts de la loi 40 

 

11.5  O.P.P. 

- La vente de tuques sera relancée une deuxième fois, après le succès de la première 

vente; 

- Pour la vente de sapins, il se peut qu’un nouveau fournisseur soit choisi, en raison 

de plaintes sur la forme des sapins; 

- Le bal des flocons est prévu pour le mois de février. Un vin chaud pourrait être servi 

aux parents, moyennant une contribution, afin de couvrir les coûts des 

consommations et du permis. Un permis d’événement sera obtenu. Un formulaire de 

demande de financement sera circulé auprès du conseil d’établissement par courriel 

prochainement afin de faire approuver. 
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11.6  Service de garde 

Sans objet 

 

11.7  Correspondance 

Sans objet. 

 

11.8  Inscriptions 2020-2021 

M. Dazé présente les chiffres d’inscription pour 2020-2021 en date du 28 janvier 2020 

(fin des inscriptions en libre-choix, inscriptions des élèves sur le territoire de l’école 

toujours en cours). Les chiffres sonf susceptibles de changer encore. La prochaine 

prévision de clientèle sera présentée au conseil d’établissement en mars 2020. 

 

11.9  Date et lieu de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 10 mars 2020, selon le calendrier établi. 

 

11.10 Varia 

11.10.1 Passage entre église et école 

Le passage pour piétons du côté sud de l’école, entre l’école et l’église, est 

inondé par temps pluvieux. Une demande a été envoyée par la direction au 

service des ressources matérielles de la commission scolaire. 

12. Clôture de la réunion  
Mme Johanne Berthiaume propose la clôture de la réunion à 21 h 12. Appuyée par Mme Isabelle 
Jameson. Adoptée à l’unanimité. 


