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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal du 15 mai 2018 

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 
Julie Blouin    Parent 
Morgane Chenu   Parent 

            Julie Boileau    Technicienne en service de garde 
Marilyn Chartrand   Enseignante  
Geneviève Crichlow   Enseignante  
Geneviève Lessard   Enseignante  
Katherine Lussier   Psychoéducatrice 
Mélanie Préville-Cyr   Directrice par intérim 

 
Personnes absentes : 
 

Johanne Landry   Directrice 
Catherine Millar   Parent 
Anik Cossette    Enseignante  
Ingrid Charles    Parent 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

CE-2017-2018-31 
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 présent 
 
 

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

CE-2017-2018-32 
Il est proposé par  Katherine Lussier  et secondé par   Geneviève Lessard  d’approuver le 
procès-verbal de la dernière réunion.  

 
5. Mot de la présidente : 

 

a. Souper du 5 juin : Les membres du CÉ iront souper après le dernier CÉ de l’année scolaire 2017-

2018. Le souper aura lieu au restaurant «Hasu». Geneviève Lessard s’occupera de la 

réservation.  

 
6. Suivi au procès-verbal de la dernière réunion 

 
a. Parascolaire : Colette Legault s’occupera des activités parascolaires à l’école. Des parents 

bénévoles ayant les qualifications nécessaires à l’animation d’une activité parascolaire pourront 

soumettre une activité (un appel à tous pourra être fait lorsque l’organisation d’une session de 

parascolaire aura lieu). 

Le cours «Je me garde seul» (pour les 5es) n’aura pas lieu cette année, car les journées 

pédagogiques restantes ont été annulées. 
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b. Conférence pour les parents (mesure 15024) : La conférence aura lieu le jeudi 7 juin. Les parents 

intéressés doivent confirmer leur présence par courriel. Il faut penser inviter les parents des 

maternelles 2018-2019. L’affiche de la conférence sera affichée à l’entrée du service de garde. 

 
 

7. Compte-rendu des membres 
 
a. De la représentante des enseignants 

La fin d’année approche. Les examens du ministère commencent vendredi pour 

certaines classes. 

Quelques élèves de notre classe douance 2e cycle ont participé à un projet de réalité 

virtuelle (imprimerie en 3D) à la commission scolaire. 

La sortie de masse a eu lieu. En général, ce fut une belle sortie, avec quelques 

ajustements souhaités.  

 

b. De la représentante du SDG 

i. Règles de fonctionnement 2018-2019. Se référer au document remis. À noter que les 

informations propres à l’école se retrouvent dans les encadrés.  

CE-2017-2018-33 
Il est proposé par Morgane Chenu  et secondé par Julie Blouin  d’approuver les règles de 
fonctionnement du service de garde.  

 

ii. Grille de tarification 2018-2019. Se référer au document remis. 

CE-2017-2018-34 
Il est proposé par Julie Blouin et secondé par  Morgane Chenu d’approuver la grille de 
tarification 2018-2019 du service de garde.  

 

iii. Journées pédagogiques 2018-2019. Se référer au document remis. 

CE-2017-2018-35 
Il est proposé par Geneviève et secondé par Maryke Beaudry  d’approuver les journées 
pédagogiques 2018-2019.  

 

 

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


 

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 

                       
  

c. De la représentante de Parents Action 

i. Fête du début d’année : Activité reconduite pour l’année scolaire 2018-2019. 

ii. Campagne de financement 2018-2019 : Une campagne aura lieu l’année prochaine. Il 

faudra se pencher sur la forme à laquelle celle-ci aura lieu et pour quel «besoin» sera 

amassé l’argent. 

iii. Le budget sera présenté à la prochaine rencontre. 

 

d. Du représentant au comité régional des parents 

i. Collecte de renseignements personnels lors des réinscriptions au SDG : il y a un 

manque de confidentialité. Le CRPRO a décidé de déposer une plainte au 

commissariat de la protection des informations personnelles. 

 

ii. Vélo-Québec : des activités de sensibilisation sont proposées aux élèves des écoles 

primaires. Cette activité pourrait être très pertinente pour les enfants de notre 

école. Il y a aussi possibilité de commander des feuillets d’informations auprès de la 

SAAQ afin de sensibiliser les enfants au code de sécurité routière à vélo. 

 

e. Du représentant de la communauté 

Aucun représentant de la communauté n’est présent. 

 

f. Des professionnels 

i. Conseil étudiant : La semaine des employés de soutien a été soulignée par le conseil 

étudiant (le mur des superhéros). Le conseil s’occupera également de la semaine de 

la garde scolaire (distribution de sucettes glacées aux fruits faites par les élèves du 

conseil). 

ii. L’accueil des maternelles a eu lieu la semaine dernière avec les enseignantes et les 

PNE. 

iii. Les inscriptions pour les classes de douance sont commencées. Les dossiers de 

candidatures ont été reçus.  

iv. La révision des PI est toujours en cours. 
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8. Mot de la directrice  
 

a. Fête de fin d’année : La fête aura lieu le 19 juin. Un comité a été formé aujourd’hui avec les 

enseignants (4) et une TES.  

 

b. Wild Willy et piscine : Traditionnellement, les enseignants sortent à la fin de l’année pour aller 

manger une crème glacée et aller à la piscine du village. Les frais des deux activités se situent 

sous les 10$. 

CE-2018-2019-36 
Il est proposé par  Morgane Chenu  et secondé par   Maryke Beaudry  d’approuver les sorties et 
la collecte d’argent auprès des parents pour les activités Wild Willy et piscine. 

 

c. Plan de lutte 2018-2019 : Se référer au document couleur remis.  

À noter que cette année, vu le contexte particulier (changement de direction), certains objectifs 

n’ont pas été travaillés. Par contre, il y a eu de belles réalisations comme l’implantation du 

programme «Vers la Pacifique» en maternelle et au premier cycle. 

La principale recommandation de Katherine Lussier est de mettre en place le comité «Code de 

vie» pour l’année scolaire 2018-2019 et d’établir des objectifs avec des échéanciers. 

Dès le début de l’année prochaine, il y aura 4 éducatrices plancher à 30 heures / semaine. 

CE-2017-2018-37 
Il est proposé par Julie Blouin et secondé par Marilyn Chartrand  d’approuver le plan de lutte 
contre la violence et l’intimidation.  

 

d. Prévision de la clientèle 2018-2019 :  

477 élèves 

Préscolaire : 2 classes ordinaires 5 ans, 1 classe accueil  
1er cycle : 3 classes de 1ere année, 3 classes de 2e année 
2e cycle : 3 classes de 3e année, 2 classes de 4e année, 1 douance 
3e cycle : 2 classes de 5e année, 2 classes de 6e année, 1 classe multi 5/6 régulière, 1 
douance 
Adaptation : Nous sommes en attente des décisions des comités de classement.  
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e. Matériel didactique et effets scolaires : Le point est remis au prochain CÉ.  

 

f. Consultation PEVR et questionnaire :  

Le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) remplace le plan stratégique de la 
commission scolaire. De ce PEVR découlent le plan stratégique et le projet éducatif de 
l’école. 
Questionnaire complété au CÉ. 

 

9. Varia 
a. Cour d’école : Les démarches sont encore au stade des négociations. 

Une demande a été faite à commission scolaire afin de réparer les nids de poule dans la 
cour d’école. 
Une demande a aussi été faite à la commission scolaire pour réparer les marches à 
l’extérieur de l’entrée du service de garde. 

 
 

10. Levée de l’assemblée - 
 

Levée de l’assemblée à 21h17          
Prochaine réunion : 5 juin 2018    
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