
 
 

 

Procès-verbal de la réunion du 28 mai 2019 
 
Présences : Absences : 
Mme Kathy Lang, directrice Mme Tanya Laurin, enseignante 
M. Jean-François Lavoie, parent Mme Geneviève Ducasse, enseignante 
Mme Nancy Demers, parent  
Mme Isabelle Jameson, parent  
Mme Geneviève Brodeur, responsable du s.d.g.  
Mme Diane Bérubé, enseignante 
Mme Marie-Pier Larivée, parent 
Mme Johanne Berthiaume, enseignante  
M. Carl Émile, parent 
M. Benoit Tousignant, parent 
Mme Roxane Carboni, directrice adjointe 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
La réunion est ouverte à 18h39. 
 
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée (2 min.) 
 
Mme Isabelle Jameson propose la nomination de Mme Nancy Demers à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Appuyé par Mme Isabelle Jameson.  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. Benoît Tousignant demande d’ajouter les points suivants au point 11.8 Varia: 
 
Jardin humide 
Activités parascolaires 
Nettoyage des vitres du gymnase 
 
M. Jean-François Lavoie propose d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé, avec les ajouts ci-
devant indiqués. 
 
La proposition est appuyée par M. Carl Émile. Adoptée à l’unanimité. 
 
5. Point ouvert au public 
 
Aucun public 
  



 
 

 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 avril 2019. (5 min.) 

 

M. Benoît Tousignant propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 23 avril 2019. Secondé 
par Mme Nancy Demers. Adopté à l’unanimité 
 
 
7. Suivi de la réunion de la réunion du 23 avril 
 
Mme Lang fera le suivi auprès de la ville pour le miroir et les dos d’âne. Retour à la prochaine 
réunion. 
 
Appel d’offres pour la réfection de la cour d’école: Aucun entrepreneur n’a soumissionné. Il y aura 
donc un deuxième appel d’offres. 
 
M. Benoit Tousignant indique que dans le chemin du jardin humide, il y a accumulation d’eau. 
Mme Lang indique qu’il est malheureusement trop tard pour amender l’appel d’offres afin qu’un 
entrepreneur puisse régler cette problématique. Un appel aux parents sera transmis afin de 
trouver une solution à cette problématique. 
 
M. Jean-François Lavoie a transmis la lettre au ministre de l’éducation quant aux coupures suite 
aux changements d’indice de défavorisation de l’école. Il n’a eu aucune réponse. Mme Isabelle 
Jameson transmettra une copie de cette lettre via le site Facebook des Parents et Amis de l’école 
St-Arsène, lors de l’invitation à participer à la chaine humaine du 4 juin. 
 
Il y a quatre élèves en libre-choix de 5e et 6e année qui risquent de devoir quitter l’école.  
 
Les autres suivis se feront au cours de la rencontre. 
 
 
8. Mot de la direction 
 
Présentation de la directrice adjointe.  
 
9. Mot du Président 
 
M. Lavoie indique que la fin d’année approche à grands pas et qu’il faut commencer à réfléchir à 
la passation des pouvoirs. 
 
10. Dossiers décisionnels 
 

10.1 Acceptation des sorties 
 
Mme Lang fait part des sorties proposées : 
 
Visite du Vieux-port – 14 juin - Groupe 34 – gratuit 
 
DJ Ing et VJ Ing – 13 juin 2019 – Groupes 56-66 – Prix demandé: billets d’autobus  



 
 

 

 
SOS Labyrinthe – 31 mai – Groupe: 51-61 Prix demandé: 351,33$ au total 
 
Imax, Centre des Sciences - 4 juin – Groupe : 56-66 – Prix demandé : 3,50$ 
 
Imax, Centre des Sciences – 15 juin  - Groupes? – Prix demandé : 149,70$ au total 
 
Activité physique – Kazoom – 4 juin - Groupe 15 Prix demandé : 286,95$ au total 
 
 
Mme Nancy Demers propose d’adopter les sorties ci-devant. Secondée par Mme Johanne 
Berthiaume. Adoptée à l’unanimité. 
 
 

10.2 Calendrier 2019-2020 

 

Mme Kathy Lang présente le calendrier 2019-2020 et l’horaire d’une journée typique à l’école 

pour l’année scolaire 2019-2020.  

Les membres du conseil d’établissement ont une discussion animée sur le fait que la période de 

diner est coupée de cinq minutes afin que la récréation de l’après-midi soit de vingt minutes, tel 

que suggéré dans le projet de loi.  

Mme Marie-Pier Larivée propose ce qui suit: le conseil d’établissement est favorable avec le fait 

que les élèves bougent davantage et qu’on prend acte qu’avec les contraintes de logistiques et 

de transport, la prise de décision de la direction est de retrancher cinq minutes à la fin de l’heure 

du diner.  

M. Benoit Tousignant seconde ladite proposition. Adoptée à l’unanimité. 

10.3 Projet éducatif   

Ce point a été réglé lors de la dernière réunion. 

10.4 Plan de lutte contre l’intimidation 

 

Mme Lang fait part du plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à 

l’école Saint-Arsène 2018-2019. 

Considérant que le nombre d’incidents violents ou intimidants a été comptabilisé durant l’année 

scolaire 2018-2019 et que seulement 13 élèves de l’école ont reçu plus d’un billet dans l’année 

pour un total de 39 billets. Il y a donc 47 infractions qui se sont produites par un élève qui n’a 

jamais refait de geste de violence. 

Considérant que le nombre d’incidents jugés inadéquats de 73 à 86 cette année par rapport à 

l’année 2017-2018; 



 
 

 

 

Considérant que l’école s’est doté d’un code de vie éducatif qui fait la promotion d’un 

environnement sain, paisible et sécuritaire; 

Il est proposé par M. Jean-François Lavoie : 

De maintenir le code de vie éducatif de l’école 

De mettre en place une cible pour 2019-2020, soit viser une diminution de trois pourcent (3%) 

des billets blancs distribuer aux élèves HDAA par rapport à l’année 2018-2019; 

De poursuivre la compilation des billets blancs été des données pour l’année scolaire 2019-2020. 

La proposition est secondée par M. Benoit Tousignant. Adoptée à l’unanimité. 

10.5 Temps alloué aux matières 

Mme Lang indique que le temps alloué aux matières de 2019-2020 sera le même que celui de 

2018-2019.  

M. Carl Émile propose d’adopter la grille de temps alloué aux matières 2019-2020. La proposition 

est secondée par Mme Isabelle Jameson. Adoptée à l’unanimité. 

10.6 Budget Pro-forma 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

10.7 Liste des frais chargés aux parents 

Mme Lang fait part de la liste des frais chargés aux parents pour 2019-2020.  

Mme Johanne Berthiaume propose d’adopter la liste des frais chargés aux parents, telle que 

remise par la direction. La proposition est secondée par Mme Nancy Demers. Adoptée à 

l’unanimité. 

10.8  Acceptation des journées pédagogiques 2019-2020 

Mme Geneviève Brodeur fait part des activités proposées par le service de garde lors des 

journées pédagogiques, de même que le coût qui sera demandé aux parents pour ces activités. 

Mme Isabelle Jameson propose d’accepter les activités telles que soumises. La proposition est 

secondée par M. Jean-François Lavoie. Adoptée à l’unanimité. 

  



 
 

 

 

11. Dossiers d’information 
 
11.1 Sondage sur l’offre de services au secondaire 

 
Mme Isabelle Jameson a répondu au sondage sur l’offre de services au secondaire, tel que 

soumis par la CSDM après avoir consulté certains membres du conseil d’établissement. 

11.2 Lettre au ministre pour indice de défavorisation 

 

La discussion quant à ce point a été effectuée précédemment dans les suivis. 

11.3 Délégation comité de parents 
 
La réunion du comité de parents a lieu en même temps que le conseil d’établissement. 

 
11.4 OPP 
 
Le party de fin d’année a été un franc succès. 
 
La course de Villeray a eu bon nombre de participants de l’école. 
 

 
11.5 Service de garde 
 
Mme Geneviève Brodeur indique que la fin de semaine des finissants qui devait avoir lieu les 14, 
15 et 16 juin est annulée en raison du congé de maladie de l’éducateur qui s’en occupait. 
 
Le service de garde prendra les propositions des élèves pour une activité de remplacement. 
 
Le spectacle du service de garde aura lieu à l’auditorium du Patro le 5 juin. Il y aura une pratique 
générale le 3 juin.  
 
Dû au changement de l’horaire de l’école l’an prochain il y aura 17 postes d’éducateur 
disponibles pour 2019-2020 au lieu de 18 en 2018-2019. Il y aura une diminution des heures 
donc il y a un risque de mouvement dans l’équipe du service de garde. 
 
Ginette quitte son poste au service de garde à la fin de cette année. 
 
11.6 Correspondance 
 
La correspondance sera transmise par courriel. 
 

11.7 Date et lieu de la prochaine rencontre 

 
11 juin à 18h30 au local de l’Amitek.  
 



 
 

 

12. Varia 
 
Remis à la prochaine réunion. 
 
13. Clôture de la réunion 
 
Mme Nancy Demers propose la clôture de la réunion à 21h19.   
Appuyée par Mme Isabelle Jameson.  Adoptée à l’unanimité. 
 
Afin d'assurer le quorum des assemblées, veuillez aviser la direction en cas d'absence. 


