
 

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 

                       
  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal du 12 décembre 2017 

(Remise de la réunion du 5 décembre 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 
Maryke Beaudry   Parent – vice-présidente 
Morgane Chenu   Parent 
Catherine Millar   Parent 

            Ingrid Charles    Parent 
Julie Boileau    Technicienne en service de garde 
Marilyn Chartrand   Enseignante  
Geneviève Crichlow   Enseignante  
Geneviève Lessard   Enseignante  
Katherine Lussier   Psychoéducatrice 
Johanne Landry   Directrice 
Mélanie Préville-Cyr   Directrice adjointe 

 
Personnes absentes : 
 

Anik Cossette    Enseignante  
Julie Blouin    Parent 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

CE-2017-2018-15 
Il est proposé par  Morgane Chenu  et secondé par  Geneviève Crichlow  d’approuver l’ordre 
du jour.  

 
 

3. Parole au public (s’il y a lieu) 

Aucun public 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion  
 
 

CE-2017-2018-16 
Il est proposé par Marilyn Chartrand   et secondé par  Geneviève Lessard   d’approuver le 
procès-verbal de la dernière réunion.  

 
 

5. Suivi au procès-verbal de la dernière réunion 

Rien à signaler 
 

6. Mot du président : 
a. Remise des déclarations d’intérêts.  

Il manque des déclarations d’intérêts. À remettre le plus tôt possible 

 

 
7. Compte-rendu des membres 

 
a. De la représentante des enseignants : Les rencontres de parents se sont très bien 

déroulées, les enseignants ont fait preuve de professionnalisme. Nous sommes dans 

l’esprit des fêtes, nous avons de belles activités de prévues avec le conseil étudiant. Les 

paniers de Noël ont été un succès. 
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b. De la représentante du SDG : Le gros boum des journées pédagogiques du mois de 

novembre est terminé. Pour le S.D.G., il y aura un bingo le 22 décembre au gymnase. Au 

retour de Noël, c’est la journée pyjama au S.D.G. 

Le problème des repas s’est résorbé quelque peu. Quelques enfants ont un peu de 

difficulté à accepter le sandwich au fromage. 

 

c. De la représentante de l’OPP :  

La campagne de financement : dons (3400$), vente de chocolat (2500$), vente de pots 

(1900$). C’est donc un beau succès. Les pots ont été appréciés. 

Salon du livre : mieux que l’année passée au niveau des ventes (4900$) 

Ristourne de 708$ pour les enseignantes 

 

Carnaval de février : chocolat chaud offert par l’O.P.P. (en bas de 100$) 

 

Dîner des enseignants : demande d’un budget de 250$.  

 

CE-2017-2018-17 
Il est proposé par Geneviève Lessard   et secondé par  Morgane Chenu   d’approuver le la 
demande de fonds pour le dîner des enseignants.  

 
Les parents posent des questions pour les finissants : une date de réunion en janvier sera 

envoyée sous peu. 

 

d. Du représentant au comité régional des parents 

i. Agrandissements importants de certaines écoles secondaires. Une école 

primaire à volet international sera agréée cette année. 

ii. Conférences proposées par la commission scolaire : prévention des agressions 

sexuelles, la cyberdépendance, le TDAH.  

iii. La protectrice de l’élève sera invitée à une réunion du CRPRO pour expliquer le 

processus de plainte. 

iv. Les approbations par courriel ne sont pas valides, surtout dans des sujets 

soumis aux discussions des membres.  

v. Suppression de la récréation PM dans certaines écoles. À priori, la commission 

scolaire ne souhaite pas intervenir dans ce dossier. Certains parents demandent 
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tout de même une certaine rétroaction des directions concernant cette 

décision.  Mme Chenu a déjà fait le suivi à cet effet. 

vi. L’école Bois-de-Liesse a organisé des cours d’éducation physique parent-enfant. 

vii. Transport dans le cadre des activités intégrées. Le coût est plutôt élevé pour 

certaines activités. Il existe des solutions : sorties communes entre écoles pour 

maximiser le transport, utilisation du transport en commun. 

viii. Projet pilote IPAD dans les autobus : le transport aimerait scanner les cartes 

d’autobus des élèves à leur entrée dans l’autobus afin de mieux contrôler qui 

prend l’autobus. 

 

e. Des professionnels 

En période de plans d’interventions. Les services sont bien implantés partout dans l’école, 

à tous les niveaux. 

La maternelle va implanter le programme «Vers le Pacifique» et délaisse «Fluppy». 

Les 6e vont commencer «Gang de choix» après les fêtes. 

 
 

 
8. Mot de la directrice  

a. Projet en évolution  
i. Cour d’école : projet toujours existant. La discussion se poursuivra avec la ville 

et le nouveau maire, monsieur Belvedere. La directrice des ressources 
matérielles de la commission scolaire s’implique dans le dossier. 
Certains parents suggèrent d’utiliser la marina comme débarcadère. La décision 
leur appartient mais la direction rappelle que la partie gazonnée entre la marina 
et l’école n’est pas surveillée par un membre du personnel. 

 
ii. Salle d’informatique : L’O.P.P. est prête à contribuer pour le câblage de la salle 

informatique. L’installation sera permanente et le local ne changera pas de 
place même advenant qu’un local se libère aux étages. 
 

iii. Conseil étudiant : Il y a eu des élections. Le conseil a prévu des activités de Noël 
(journée chapeaux de Noël, cloches de Noël, etc.), il a aussi organisé les paniers 
de Noël (32 à 35 boites ont été ramassées). La liste des membres est disponible 
sur le site Internet de l’école. Chaque représentant a une classe associée (au 
niveau préscolaire, premier cycle ou 3e année). 
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b. Reddition de compte budgétaire / bilan annuel 2016-2017 

 
Se référer au document envoyé par courriel. Un léger surplus a été fait tout en étant 
proche de l’équilibre budgétaire. 
 

 

CE-2017-2018-18 
Il est proposé par Katherine Lussier   et secondé par  Geneviève Lessard  d’adopter la 
reddition de compte budgétaire 2016-2017. 

 
 

c. Orientation scolaire / professionnelle 
 
À partir de cette année, il y a un programme obligatoire au troisième cycle. Le 
programme couvre trois sphères, à savoir : connaissance de soi, connaissance du 
monde scolaire, connaissance du monde du travail. Pour cette année, les enseignantes 
vont mettre l’emphase sur la connaissance de soi : elles feront un questionnaire pour 
apprendre à mieux se connaître, des parents viendront parler de leur métier, elles 
demanderont aux élèves de se projeter dans une carrière.  
 

 

CE-2017-2018-19 
Il est proposé par Maryke Beaudry   et secondé par  Catherine Millar   d’approuver la 
proposition des conditions et modalités de l’intégration des contenus en orientation scolaire 
et professionnelle pour le 3e cycle du primaire pour 2017-2018. 

 
 

d. Concert de Noël 
 
Une invitation a été envoyée pour le concert de Noël prévu mercredi prochain, le 20 
décembre. 

 

e. Conférence sur l’anxiété chez les doués 
 
Une conférence a eu lieu jeudi passé, le 7 décembre. La conférence était offerte aux 
parents des enfants des classes de douance et des parents d’élèves doués des 
environs. 
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f. Répartition des montants du MEES 
 

Le ministère demande, pour la première fois, une forme de reddition de compte 
permettant de confirmer le dépôt de sommes dans différentes mesures.  Certaines 
sont protégées, d’autres non.  Voici donc les mesures : 
 

i. Le MEES a, pour la première fois, transféré des fonds pour de l’aide aux parents 

qui peut prendre la forme de conférences (mesure 15024 – Aide aux parents). 

Les conférences viseraient le préscolaire et la première année. Il est suggéré de 

consulter les parents afin de cibler les besoins. Une suggestion de sondage a été  

faite; le sondage viserait les parents des niveaux ciblés pour savoir les sujets 

possibles de conférence. 

ii. La commission réparti l’argent reçu du MELS aux écoles via différentes mesures. 

L’école a reçu un peu plus de 82 596$. La description des montants a été faite et 

les sommes se répartissent ainsi :  

- mesure aide individualisée : 9 260$;  

- saines habitudes de vie : 1 686$;  

- mesure protégée «À l’école on bouge au cube» : aucun argent;  

- mesure aide aux parents : 1 000$ (conférences);  

- mesure partir du bon pied : 44 200$ (achat de deux journées en 

orthopédagogie et une journée de TES);  

- plan de lutte : 1 932$;  

- mesure protégée acquisition de livres et de documentaires : 4 994$ 

(l’école doit participer et mettre un montant complémentaire qui a 

déjà été budgété);  

- initiative des écoles : 11 727$;  

- soutien à l’intégration en classe (comité EHDAA) : 8 297$;  

 

 

CE-2017-2018-20 
Il est proposé par Marilyn Chartrand   et secondé par  Julie Boileau   de confirmer que la 
CSMB a alloué à notre établissement, dans le cadre des mesures dédiées et protégées, un 
montant de 82 596$. 
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g. Dons de livres 

 

L’école aimerait organiser une collecte de livres auprès des familles de l’école afin de 

garnir les bibliothèques de classe. La collecte pourrait avoir lieu en janvier. 

 

 

CE-2017-2018-21 
Il est proposé par Geneviève Lessard   et secondé par  Maryke Beaudry de soutenir la 
collecte de livres usagés. 

 
 

9. Levée de l’assemblée - 
 

Levée de l’assemblée à  20h59           
Prochaine réunion :    30 janvier 2018 
 
 


