
  
 

 
 

Procès-verbal du CÉ 
Le mercredi 8 novembre 2017 

 
Étaient présents 

• M Steve Coté 

• Mme Katia Fornara 

• Mme Isabelle Vachon 

• Mme Brigitte St-Denis 

• Mme Céline Varin 

• Mme Pascale Jeanningros 

• Mme Claire Bihannic 

• Mme Julie Bédard Mathieu 

• M. Roland Barbier (CCH) 

• Mme Lemieux (Maison des enfants) 

 

Absents 

• Mme Colette Sarrazin 

• M. Raymond Nolin  

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

1. Ouverture de l’assemblée par M. Côté à 18h50 

 

2. Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2017 après quelques modifications à y apporter. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour après une modification de l’ordre des points : point au sujet de 

la qualité de l’air (9) passé en début de rencontre pour libérer les invités au plus tôt. 

 

4. La qualité de l’air – information (suivi) 

2 chargés de projet de la CSDM sont venus rencontrer les membres du CÉ suite aux discussions du CÉ 
précédent. Ils expliquent le programme de qualité de l’air. Suite au signalement qu’ils ont reçu, ils ont 
investigué mais n’ont pas testé la qualité de l’air. Cela ne se fait plus depuis 2012. Ils ont mandaté le 
groupe GESFOR pour investiguer selon les méthodes actuelles. Aucun élément n’a été trouvé et les 
différentes recommandations soulevées par GESFOR sont suivis (nettoyage, etc.) ou sont en cours pour 
les coffrages perdus (prochaine fin de semaine de 3 jours). Depuis, les conditions s’améliorent, les 
symptômes de l‘enseignant diminuent et il n’y a pas de nouveau cas, ni chez les enseignants, ni chez les 
enfants. 
Ils continueront d’investiguer tant qu’il y aura des symptômes ou que la source n’est pas supprimée. 
 

5. Conférences à l’attention des parents – Information (suivi) 

La conférence à l’attention des parents proposée par Docteur Nadia (950$ pour 1h30) est jugée trop 
dispendieuse. Monsieur Coté suggère une autre conférencière : Madame Annie Proulx. Il prend contact 
avec elle pour travailler sur une proposition plus concrète (les sujets, le format, le coût). 
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Madame Fornara évoque l’existence de la bibliothèque des parents, qui est peu utilisée présentement. 
Une nouvelle communication à destination des parents aura lieu prochainement par courriel et via une 
affiche dans la salle d’accueil du service de garde. 
 
DIRECTION 
 

6. Photographie scolaire – Information (suivi) 

L’organisation de la journée photo s’est très bien passée. Les retours des enfants, parents 
accompagnateurs, professeurs sont positifs. Les 3 photographes prenaient des poses individuelles et en 
petits groupes. Bien qu’étant dans l’attente de recevoir les photos, les avis sont favorables pour 
poursuivre l’année prochaine avec ce prestataire. 
 

7. Plan d’apaisement de la circulation – Information (suivi) 

Monsieur Champagne a été au conseil d’arrondissement. D’autres parents venant d’autres écoles y 
étaient également, en cette période d’élection. Des discussions ont eu lieu au sujet de la circulation et du 
stationnement autour de l’école mais pas d’avancée concrète à ce jour. Le dossier est à suivre. Monsieur 
Champagne viendra peut-être pour en parler au CÉ. 
 

8. Des nouvelles de votre commissaire – Information 

Madame Beaudet souhaite au CÉ de Sainte-Jeanne d’Arc une bonne année. Elle est commissaire scolaire 
d’Hochelaga. Ses coordonnées sont : 
514-596-7790 ou 514-513-2467 
beaudet.d@csdm.qc.ca 
Madame Beaudet souhaite venir au CÉ nous rencontrer. Elle représente les parents du quartier à la CSDM 
et peut-être leurs voix pour des questions de budget, de manque de service pour les enfants, etc. 
 

9. Confinement – Échange 

Il existe un plan en cas de confinement. L’année dernière a fait l’objet d’une simple information auprès 
des enfants, sans mise en pratique. 
Pour cette année scolaire, le CÉ a choisi, d’informer une nouvelle fois les enfants et de mettre en place 
une pratique au sein de chaque classe. La simulation devra être faite dans la même semaine pour toutes 
les classes. Elle aura lieu en 2018. Une communication sera faite aux parents en amont.  
 
SERVICE DE GARDE 
 
Néant. 
 
PERSONNELS ENSEIGNANT ET PROFESSIONNELS 
 

10. Sorties éducatives – Approbation 

 

a. Groupe 111 et 311 (classe langage) 



-  3  - 
 

 
 

Sortie au cinéma Beaubien, le 14 décembre au matin pour voir un film de Noël. Sortie 
payée par l’école Montréalaise (7.50$ par personne, coût du transport payé par les 
parents). Approuvé. 
 

b. Classe 5ème année 

Sortie spectacle loup de Noel, le 30 novembre après-midi, payé totalement par l’école 
Montréalaise (6$ + 4$ de transport par enfant). Approuvé. 

 
c. Classe 5ème année 

Journée sportive le 29 mai, toute la journée au Père Sablon (17$ + 4$ par enfant). Les enfants 
souhaitent organiser une levée de fonds avec des cartes à gratter lors des périodes de Noel. 
Approuvé. 

 
REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

11. Maison des enfants 

La représentante informe d’un événement porte-ouvertes le 18 novembre de 10h à 12h, sur le thème de 
la journée internationale des droits de l’enfants qui a lieu le 20 novembre. Il y aura une visite des lieux et 
une communication sur les activités disponibles à l’année en soirée et les samedis matin. 
 

12. CCH 

Monsieur Roland Barbier a fait un bilan de la session d’automne sur les activités proposées par le CCH, un 
bilan provisoire de l’Opération Sous Zéro, a listé les activités à venir et a abordé la relocalisation du centre 
de loisirs. 
Le rapport est disponible en annexe. 
 

13. Levée de l’assemblée à 20h. 


