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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement du  

 Mardi 1er octobre 2019 
                                                                                                

 
 
Présences :  Magy Dimitry (présidente) 
  Sophie Bélisle (enseignante) 
  Mélissa Rivest (parent) 
  Josée Vauclair (parent) 
  Mohsen Vaez (parent) 
  Deepa Nallappan (parent) 
  Any Papazian (parent substitut) 
  Camille Dion-Lafrance (directrice adjointe) 
                       Johanne Test (directrice) 
  Élise Mayrand (technicienne en service de garde) 
 
Absences : Aucune absence 
 

 
1. Mot de bienvenue de la Présidente du CÉ 

Ouverture de la séance à 18h30. La présidente souhaite la bienvenue à tous.  
 

2.  Présentation de tous les membres du conseil d’établissement  
Un tour de table est fait afin que chacun se présente.  
 

3. Présentation des rôles et responsabilités  
- Mme Dimitry sera la présidente 
- M. Vaez sera le représentant au comité régional de parents 
- Mme Dion-Lafrance sera la secrétaire  
- Mme Papazian sera le parent substitut au conseil d’établissement et au comité 
de parents si cela est possible. Mme Test vérifiera ce point auprès de la 
Commission scolaire.  

 
4. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Mme Rivest et secondé par Mme Vauclair.  
 

5. Période réservée au public 
Aucun public ne s’est présenté. 
 

Procès-verbal CÉ du 1er octobre 2019 



6. Explication aux nouveaux membres du déroulement des réunions du 
conseil d’établissement 

Les règles de la régie interne sont revues et corrigées pour l’année 2019-2020. Les 
règles de la régie interne sont proposées par Mme Bélisle et secondées par M. Vaez.  

 
7. Présentation d’une proposition de calendrier de rencontres 

 
Il est proposé que les rencontres du conseil d’établissement aient lieu les mardis :  
12 novembre 2019 
10 décembre 2019 
21 janvier 2020 
25 février 2020 
24 mars 2020 
21 avril 2020 
2 juin 2020 (Lors de cette rencontre, un souper au restaurant sera offert aux 
membres du CÉ.) 
La proposition est approuvée à l’unanimité.  
 
 

8. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 
Le procès-verbal du 5 septembre est proposé par Mme Vauclair et secondé par 
Mme Rivest.  

 
 

9. Calendrier récurrent 
 
 

9.1 Formation pour le CÉ à la CSMB. La CSMB invite tous les membres du conseil 
d’établissement à assister à une formation sur le fonctionnement du conseil 
d’établissement le 7 novembre de 19hrs à 21hrs. Les intéressés peuvent transmettre leur 
demande par courriel à Mme Test d’ici le 5 octobre.  
 
9.2   Aide aux devoirs (calendrier des rencontres) Le service Accompagne-moi à 
l’école et Accompagne-moi à la maison débutera le 15 octobre et se terminera le 14 mai, 
à raison de deux fois par semaine, le mardi et le jeudi. Ce service est offert seulement aux 
enfants référés par les enseignants. Les critères de sélection privilégiés sont : enfant dont 
les parents ne parlent pas le français, enfant en difficulté scolaire, famille qui souhaite 
s’investir dans le programme, enfant référé par le titulaire. M. Vaez propose que les 
parents dont les enfants avaient droit au service l’an passé et n’y ont plus droit cette année 
soient informés des raisons motivant cette décision. La direction suggère plutôt d’informer 
tous les parents de l’école des critères de sélection.    
 
9.3 Activités intégrées La planification préliminaire des activités intégrées est 
présentée. Celle-ci n’est pas finale, car certains enseignants sont en attente de 
confirmation. M. Vaez propose que cette planification soit diffusée à l’ensemble de la 
communauté éducative. Mme Rivest propose que l’on utilise les services d’animation 
gratuits de la bibliothèque de DDO. Mme Dimitry suggère que l’on retienne les services 
d’une enseignante de Bois-de-Boulogne pour l’animation d’activités scientifiques.  
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La planification des activités intégrées est proposée par M. Vaez et secondée par Mme 
Vauclair.  
 
9.4 Calendrier des dîners pizza. Il y a aura un diner pizza par mois, sauf durant le mois 
de juin (8 au total). Les fonds recueillis serviront à financer certaines activités d’école qui 
bénéficient au plus grand nombre d’élèves. L’activité scientifique Bill et bestioles 
pourrait, par exemple, être offerte à tous les élèves. Une autre possibilité intéressante 
serait d’offrir une activité d’animation sur le thème des films québécois, ce qui serait en 
lien avec notre thématique annuelle. Des propositions détaillées avec les budgets 
associés seront présentées le 12 novembre.  
 
Le calendrier pour les diners pizza est proposé par Mme Vauclair et secondé par M. 
Vaez.  
 
9.5 Option sport Les activités de l’option sport auront lieu les mardis et les jeudis midis 
ainsi que le vendredi à la dernière période. Les enfants ont été sélectionnés sur la base 
de leur motivation, de leur engagement et de leur sérieux à l’école. Ils ont été référés par 
leur enseignant titulaire et leur enseignant d’éducation physique. Ils feront une foule de 
sports différents et participeront à trois tournois avec d’autres écoles de la Commission 
scolaire. Ces enfants auront donc cinq périodes d’activités physiques par semaine. Le 
coût chargé aux parents serait de 125$.  
La proposition relativement aux frais chargés aux parents est proposée par Mme Rivest 
et secondée par M. Vaez.  
 
9.6 Activités parascolaires. Les activités parascolaires seront assumées par la 
compagnie Solution Animation. Mme Rivest mentionne le fait que les parents n’ont pas 
encore été informés si leur enfant a été choisi ou non, après leur inscription. Mme Bélisle 
mentionne que la tournée des classes a été très intéressante et que les enfants ont été 
captivés. Les documents pour l’inscription étaient très clairs. Plusieurs se sont inscrits le 
soir même.  
 
 
9.7 Contenu d’orientation scolaire et professionnelle (COSP) Le contenu abordé en 
5e et en 6e année est présenté par Mme Bélisle. Cette planification découle d’une exigence 
ministérielle.  
 
La programmation est proposée par Mme Vauclair et secondée par Mme Dimitry.  
 
 
9.8 Nouveau passeport. Le nouveau passeport est présenté aux membres du conseil 
d’établissement. Les parents sont satisfaits du système de renforcement positif. Les 
comportements positifs sont soulignés en fonction des valeurs mises de l’avant et ce 
système développe le sentiment d’appartenance. Les parents se disent très contents de 
cette formule.  
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10. Parole aux différents membres du conseil d’établissement  
 

10.1  Mot de la présidente et résumé des correspondances reçues depuis la dernière 
réunion : Mme Dimitry n’a rien reçu pour le moment.  
 
10.2  Mot du représentant du comité de parents : Aucun message. 
 
10.3  Mot des parents du CÉ : Aucun message. 
  
10.4  Mot de la direction : La fête de la rentrée s’est bien déroulée, mais il manquait 
plusieurs membres du personnel. Les parents bénévoles ont grandement contribué à la 
réussite de l’activité. Les enfants étaient contents. Il serait bon de débuter l’activité un peu 
plus tôt et de préciser aux parents que les enfants doivent quand même avoir un lunch.   
 
Nous faisons maintenant partie de l’École Montréalaise, car nous sommes passés à 
l’indice de défavorisation 7. Cela fera en sorte que le budget sera bonifié de 33 000$. 
Nous aurons aussi accès à certaines ressources et activités intéressantes. Mme Dimitry 
demande s’il serait possible d’offrir les petits déjeuners gratuitement. La direction 
mentionne que cette option sera difficile car les élèves les plus défavorisés arrivent à 
l’école en autobus scolaire au son de la première cloche.  
 
10.5  Mot des enseignantes : Aucun message.  
 
10.6  Mot de la technicienne du service de garde : Le service de garde bénéficie aussi de 
certaines subventions accordées par l’entremise de l’École montréalaise. Les éducatrices 
ont reçu des formations pour des programmes en lien avec la lecture et certains coûts ont 
été assumés par l’École montréalaise. Toutes ces nouvelles activités sont en lien avec les 
objectifs de notre projet éducatif qui touchent la lecture. Il y a présentement 144 
inscriptions au SDG. Le SDG continuera cette année à utiliser l’application Hop Hop. Un 
frais de 25$ par famille par année sera chargé aux parents. Certains problèmes ont été 
observés avec l’application Hop Hop. Cela sera réévalué à la prochaine rencontre.  
 
10.7  Mot d’un membre de la communauté : Il n’y a pas de représentant de la 
communauté. 
 
10.8  Mot du commissaire : Le commissaire n’est pas présent.  

 
 

11. Varia : 
 
Assemblée générale de parents : Mme Dimitry propose que le vote à l’assemblée 
générale soit fait de manière électronique sur les téléphones intelligents. M. Vaez propose 
de garder le format papier pour le moment, par souci de simplicité. Mme Dimitry suggère 
que ce point soit abordé en juin.  
 
Entrée le matin : Des changements ont eu lieu cette année et les enfants doivent se 
diriger dans leur cour d’école respective le matin. Cela fait en sorte que tous les parents 
des petits se présentent sur la rue Sonata pour y déposer leurs enfants. Cela cause des 
embouteillages et une grande congestion. Mme Vauclair propose que l’on offre un service 
de brigadier au coin de la rue Sonata pour s’assurer de la sécurité des enfants. La 
direction ne souhaite pas confier une telle responsabilité aux élèves de 6e année. Mme 
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Papazian demande que l’on fasse appel aux agents sociocommunautaires pour 
sensibiliser les parents. Toutes les suggestions pouvant aider à améliorer cette situation 
peuvent être envoyées à Mme Test qui fera tout en son pouvoir pour améliorer la situation.  
 
Félix Traiteur : une communication d’urgence a été transmise à Mme Test aujourd’hui 
l’informant que le service de traiteur sera suspendu pour une période indéterminée pour 
une raison hors de notre contrôle. Les parents seront avisés aussitôt que le situation sera 
rétablie. 
 

 
12. Levée de l’assemblée  

           L’assemblée est levée à 20h36. 
   
      
     La prochaine rencontre aura lieu le 12 novembre 2019.   
 
 ___________________________   ________________________  
 
Mme Johanne Test, directrice Mme Magy Dimitry,  présidente 
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