
 

 

Procès-verbal Conseil d’établissement 2 octobre 2017 

Étaient présents 

• M Steve Coté 

• Mme Katia Fornara 

• Mme Isabelle Vachon 

• Mme Colette Sarrazin 

• Mme Brigitte St-Denis 

• Mme Céline Varin 

• Mme Pascale Jeanningros 

• Mme Claire Bhiannic 

• M. Raymond Nolin 

Absents 

Mme Julie Bédard Mathieu 

 

1. Ouverture de l’assemblée par Mme Katia Fornara à 18h30 

2. Adoption du procès-verbal du juin et d’août 2017, certaines petites modifications seront 
apportées et ils seront signés lors d’une prochaine réunion. 

3. Adoption de l’ordre du jour, un point est ajouté au point 6. Photo d’école, les autres points 
se retrouvent décalés 

4. Élection des rôles du conseil. 

a. M Steve Côté se propose pour occuper le poste de président du conseil 
b. Mme Brigitte St-Denis se propose pour occuper le poste de vice-présidente 
c. Personne n’occupe le poste de trésorier 
d. Le poste de secrétaire n’est pas pourvu non plus, la rédaction des procès-verbaux 

se fera à tour de rôle durant l’année. 
e. Il n’y a pas de représentant au comité central de parents de la CSDM puisque 

aucun membre du CÉ n’a posé sa candidature lors de l’assemblée générale. 
5. Calendrier des rencontres 

a. Les prochaines rencontres du CÉ auront lieu aux dates suivantes :  

� mercredi 8 novembre 
� Mercredi 6 décembre 
� Lundi 5 février 
� Mercredi 4 avril 
� Lundi 7 mai 
� Mercredi 13 juin 

6. Pour la photo d’école, la journée sera une journée couleur puisque le fond sera blanc 

7. Conflits d’intérêts. Aucun membre ne présente de conflit d’intérêts. 

8. Lecture de la régie interne, et mise à jour. Quelques modifications seront apportées à la 
régie interne le document sera mis à jour par Mme Fornara. Les changements sont que 



 

 

l’acheminement du procès-verbal devra être fait une semaine avant la prochaine réunion. 
La correction et l’acheminement du procès-verbal final devra se faire une semaine après 
la réunion. Une absence à une réunion devra être signalée à la direction et au président 
du CÉ. 

9. Nomination des membres de la communauté, M. Barbier du Centre Communautaire 
Hochelaga et la maison des enfants souhaitent avoir un siège au conseil d’établissement. 
Les deux organismes sont acceptés à l’unanimité. 

10. Sécurité / Plan local des mesures d’urgence (PLMU). Le plan local des mesures d’urgence 
est présenté en résumé, il a été mis à jour au mois d’aout il contient entre autres le plan 
d’évacuation et le plan de confinement. 

11. Plan d’apaisement de la circulation. M Champagne souhaite représenter l’école au conseil 
d’arrondissement pour signifier qu’il y a encore de l’amélioration à faire. Le CÉ autorise 
M. Champagne à représenter l’école pourvu que son discours soit tempéré puisque déjà 
plusieurs mesures ont été mises en places pour améliorer la sécurité. 

12. Conférence à l’attention des parents. Mme Fornara nous présente une offre de 
conférence du Dr Nadia, Mme Brigitte St-Denis s’engage à obtenir l’information pour les 
prix des conférences. Certains membres s’engagent à regarder les possibilités de 
webconférences qui offriraient une option certainement plus abordable que des 
conférences en personne. 

13. Mme Fornara fait un bilan des achats groupés. Au premier cycle 80% des gens ont acheté 
les kits, de 3e à 6 e année 70% et le classes point de service 46% ont acheté les kits. Le 
taux de participation à la contribution volontaire est de 26% cette année. Il reste 95 sacs 
en tout, la coop s’est engagée à reprendre 20 sacs sans frais, le reste sera conservé à 
l’école. Une discussion devra avoir lieu ultérieurement pour décider si on répète 
l’exercice. 

14. Certains professeurs dans des classes spécifiques se sont plaints qu’ils avaient des 
symptômes s’apparentant à une sensibilité aux moisissures. Leurs symptômes 
disparaissent la fin de semaine et pendant les vacances, mais reviennent lorsqu’ils sont 
en classe. La direction et le syndicat ont demandé qu’une expertise sur la qualité de l’air 
ait lieu. Le rapport est disponible pour consultation auprès de la direction. Cependant 
Mme St-Denis après une lecture du rapport constate que seules des inspections visuelles, 
des mesures de la température et de l’humidité ont eu lieu. Bien que tous les tests se 
soient révélés conformes et qu’aucun signe de moisissure ne soit visible, Mme St-Denis 
soulève qu’il est possible et souhaitable de mesurer le taux de particules fines dans l’air 
ainsi que le nombre de moisissures grâce à des tests appropriés. Ces tests ne font pas 
partie du rapport. Mme Fornara va vérifier auprès de la CSDM afin de voir si de tels tests 
peuvent être faits. 

15. Caisse scolaire. Le CÉ a demandé au cours de l’année 2016-2017 s’il était possible 
d’implanter la caisse scolaire à l’école. Malheureusement aucun professeur ne souhaite 
distribuer les enveloppes et les ramasser. L’implantation ne peut donc avoir lieu que si un 
parent bénévole vient à l’école une fois par semaine pour gérer la distribution et le 
ramassage des enveloppes. Aucun parent bénévole ne s’est manifesté alors la caisse 
scolaire ne sera pas implantée.  



 

 

16. Service de garde Mme Colette présente la mise à jour des règlements du service de garde 
et des tarifs. Elle présente notamment la modification de la tarification du service de 
garde qui sera effective en cas d’absence pour cause de voyage.  Le CÉ adopte cette 
proposition de modification à l’unanimité. 

17. Mme Colette présente la liste des sorties et la nouvelle procédure d’inscription aux 
journées pédagogiques qui consiste à s’inscrire à l’avance aux sorties pour toute l’année, 
mais il est possible d’annuler la présence de son enfant 10 jours à l’avance. La liste et la 
procédure sont approuvées après une suggestion de modification.  

18. Sorties éducatives : 

1. Les groupes de première année et une classe de communications s’inscriront comme 
ami du Biodôme et amis du Jardin botanique, ils iront au moins 4 fois cette année et 
ces sorties seront incorporées au programme scientifique. Les coûts sont de 
19$\enfants, mais c’est gratuit puisque c’est payé par la mesure jeune public.  

2. 2 classes de 3ième année iront au jardin botanique le 18 mai.  Le coût est de 
6,50$\enfants, mais c’est payé par la mesure jeune public. 

3. 3ième année + 312 et 212 iront voir le spectacle le petit prince 13 octobre en avant-
midi 20,50$\enfants payé par la mesure jeune public transport inclus. 

4. Les élèves du 3ième cycle et 3 élèves DGA iront faire le Cross-country à l’île Notre-
Dame. Le CÉ débourse 448,50$ pour les inscriptions, il reste 5,75$/élève à débourser 
pour le transport en commun.  

19. Levée de l’assemblée à 20h29 

 

 


