
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal du 26 septembre 2017 
Dans le salon du personnel à 18 h 30 

________________________________________________________________________ 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée : présences et vérification du quorum 

 
Personnes présentes : 
 

Geneviève Boileau   Parent – Présidente sortante 
Julie Blouin    Parent 
Morgane Chenu   Parent 

            Maryke Beaudry   Parent 
Catherine Millar   Parent 
Ingrid Charles    Parent 
Julie Boileau    Technicienne en service de garde 
Marilyn Chartrand   Enseignante  
Anik Cossette    Enseignante  
Geneviève Crichlow   Enseignante  
Geneviève Lessard   Enseignante  
Katherine Lussier   Psychoéducatrice 
Johanne Landry   Directrice 

 
Personnes absentes : 
 

Mélanie Préville-Cyr   Directrice adjointe 
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La direction souhaite la bienvenue à tous.  Un tour de table est fait pour que chacun se 
présente. 

 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
CE-2017-2018-01 
Il est proposé par Geneviève Crichlow  et secondé par Morgane Chenu  d’approuver l’ordre 
du jour.  
 
 

3. Parole au public (s’il y a lieu) 
Aucun public 
 

4. Élection du président ou de la présidente 
 
 
CE-2017-2018-02 
 
Anik Cossette propose Geneviève Boileau comme présidente et Maryke Beaudry comme vice-
présidente, secondé par Geneviève Lessard. 
 
Accepté à l’unanimité. 
 
 

5. Élection du secrétaire et du trésorier ou de la secrétaire et de la trésorière 
 
 
CE-2017-2018-03 
 
Geneviève Lessard propose Marilyn Chartrand comme secrétaire. 
Katherine Lussier propose Geneviève Lessard comme trésorière. 
 
Les deux propositions sont secondées par Julie Boileau. 
 
Les postes sont acceptés par Marilyn Chartrand et Geneviève Lessard. 
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6. Nomination des membres de la communauté 
 
Aucune nomination. 

 
 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion  
 
 
CE-2017-2018-04 
Il est proposé par Morgane Chenu et secondé par Julie Blouin d’approuver le procès-verbal 
de la dernière réunion.  
 
 

8. Suivi au procès-verbal de la dernière réunion 
 
Aucun suivi à faire 
 

9. Fonctionnement du CÉ 
 

a. Régie interne : seront envoyés d’ici la prochaine réunion. Concernant les absences, il 
faudra apporter des modifications (aviser d’avance pour une absence afin d’avoir le 
quorum). 
 

b. Dénonciation d’intérêts : le document sera remis à la prochaine réunion 
 

c. Budget du CÉ : le budget est adopté par le CÉ. 

 
10. Mot du président : 

 
La présidente souhaite la bienvenue à tous et nous souhaite une belle année. 
 

11. Compte-rendu des membres 
 
a. De la représentante des enseignants : Très belle rentrée scolaire, les parents ont apprécié 

la thématique. Début d’année très occupé avec plusieurs ouvertures de classes en 
maternelle (il y a maintenant trois régulières, deux accueil, deux TSA). 
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b. De la représentante du SDG :  
 

Présentation des journées pédagogiques (voir document) 
 

CE-2017-2018-05 
Il est proposé par Maryke Beaudry et secondé par Morgane Chenu d’approuver l’horaire des 
journées pédagogiques. 
 

Semaine de déclaration de clientèle. Nombre à déterminer mais il y a une augmentation. 
Beaucoup de nouveau personnel. 
Partage de locaux se fait dans l’harmonie. Le service de garde fonctionnera par plateaux 
dès le mois d’octobre (plateau de motricité fine, de motricité globale, etc.) 

 
c. De la représentante de l’OPP :  

 
La nouvelle présidente est Marie-Sol Gervais. La campagne de financement a été lancée. La 
course de Terry Fox sollicite aussi de l’argent, alors l’O.P.P. s’inquiète du trop de 
sollicitation auprès des parents. 
 
Pour la campagne de financement, il serait intéressant d’identifier la part qui revient à 
l’école pour chaque vente. 
 
Fête du début de l’année a très bien été. Les calculs ne sont pas terminés mais au bar 
seulement, 600$ de profit au bar, 300$ de coupons moitié-moitié, 650$ pour les 
vêtements à l’effigie du logo de l’école. Les 700 hot-dogs sont partis en 50 minutes. 
 
Prochaine activité : maison hantée. Un budget de 200$ est demandé.  
 

 
CE-2017-2018-06 
Un budget de 200$ pour la maison hantée est proposé par Maryke Beaudry par et secondé 
par Geneviève Crichlow. 
 

 

École Marguerite-Bourgeoys, 3, rue Ste- Anne Pointe-Claire, Québec H9S 4P6 Tél. : 514 855-4236   Téléc. : 514 695-7080 
Nous suivre sur le web : ecoles.csmb.qc.ca/margueritebourgeoys 

                       
  

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx


 
 
Course Terry Fox : les dons ne seraient pas anonymes. Sur la page de dons, le nom des 
donateurs et le montant apparaissent. Cependant, les parents peuvent cocher pour que 
leur nom n’apparaisse pas au moment du don. Il s’agit donc du choix des parents 
d’apparaître ou non sur la liste de donateurs. 
 
Salon du livre : Babar va continuer à s’impliquer en organisant un salon du livre à l’école.  

 
d. Des professionnels :  

 
Quelques petits changements. Une nouvelle psychologue est présente 4 jours semaine. 
Orthophoniste 4 jours par semaine. La cinquième journée en orthophonie est complétée 
par une agente de correction de langage. Katherine Lussier présente 4 jours par semaine 
en psychoéducation. La cinquième journée n’a toujours pas été comblée. 

 
Les besoins sont déjà importants au préscolaire en psychoéducation. 
 

e. Du représentant au comité régional des parents : Catherine Millar va y sièger. 
 

 
12. Mot de la directrice  

 
a. Effectifs 2017-2018 (élèves et personnel)  

À la mi-septembre, 475 élèves inscrits, préscolaire : 7 classes, 1er cycle : 6 classes, 
deuxième cycle : 5 classes + douance deuxième cycle, troisième cycle : 5 classes plus 
douance troisième cycle, TSA primaire : 5 classes 
 
2500 nouveaux élèves inscrits à CS, 10 nouvelles classe TSA à la CS 
Vu la grande augmentation, il y un manque d’enseignants plutôt répandu.  
 
Nous accueillons des élèves qui sont hors territoire de l’école en accueil. Ils sont donc 
ici pour une année seulement et ils retourneront à leur école de quartier l’année 
prochaine. 
 
Il nous reste peu de locaux pour recevoir plus de groupes. 
 
Avec le SDG, un peu plus de 80 membres du personnel. 
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b. Approbations courriel 
Il est possible que des approbations courriel soient demandées lorsqu’il y a une 
demande pressante.  
 

• Approbation courriel pour ajustement dans la liste de matériel scolaire au mois 
de juin. Accepté à l’unanimité. 

• Approbation courriel pour la course Terry Fox. Accepté à l’unanimité. 
 

c. Activités intégrées 
 
Trois sorties seront réalisées d’ici la prochaine rencontre, il faut donc les approuver : 
 

• Préscolaire TSA : centre aquatique (octobre) 
• 871-872-873-874 : Ferme Quinn (17 octobre) 
• Premier cycle TSA, classes douances et troisième cycle TSA : Ateliers au Musée 

Stewart 
 

 
CE-2017-2018-07 
Il est proposé par Anik Cossette et secondé par Maryke Beaudry d’approuver les sorties 
nommées. 
 

d. Parascolaires 
Les activités ont commencé. Les activités se sont remplies très rapidement. À la 
demande des parents, les inscriptions ont été ouvertes le soir plutôt que le matin. 
 

e. Exemptions de la politique alimentaire pour les fêtes 
 
Lors des festivités (Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques, Fin d’année) l’école voudrait 
offrir des friandises aux enfants. 
 

 
CE-2017-2018-08 
Il est proposé par Julie Blouin et secondé par Morgane Chenu d’approuver l’exemptions de 
la politique alimentaire pour les grandes fêtes. 
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13. Calendrier des prochaines réunions 
 
24 octobre 2017 
5 décembre 2017 
30 janvier 2018 
20 février 2018 
10 avril 2018 
15 mai 2018 
5 juin 2018 
 
 

14. Varia 
 

a. Cafétéria : Pour les parents qui ne connaissent pas le service de la cafétéria, le site 
Internet n’est pas à jour pour les informations. Confusion chez les parents. Prévoir un 
communiqué l’année prochaine pour donner l’information exacte aux parents. 
 

b. Récréation : Les parents se questionnent sur le pourquoi de la disparition de la 
récréation de l’après-midi. 
La gestion des conflits en PM, l’habillement l’hiver… ce sont des facteurs qui faisaient 
perdre beaucoup de temps aux enseignants l’après-midi. 
La pause est par contre obligatoire, tous les enseignants doivent cesser d’enseigner 
pendant ce temps pour permettre aux élèves de se détendre un peu.   
C’est un essai pour cette année. 

 
c. Campagne de financement : voir plus haut au point de l’OPP 

 
d. Lettre pour congés hors calendrier : Une lettre est envoyée aux parents dès qu’un 

enfant s’absente de l’école plus de 5 jours consécutifs. Il s’agit d’une lettre qui stipule 
que la loi sur l’Instruction publique prévoit 180 jours d’école. Cette lettre a pour but de 
sensibiliser les parents au fait que l’école est obligatoire et qu’ils ont une responsabilité 
lorsqu’ils retirent leur enfant pour des vacances.  

 
15. Levée de l’assemblée - 

 

Levée de l’assemblée à   20h11          
Prochaine réunion :    24 octobre 2017 
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