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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 4 décembre 2018 
Dans le salon du personnel à 18 h 30 

________________________________________________________________________ 
 
 

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

 
Personnes présentes : 
 
Johanne Landry - Directrice 
Mélanie Préville-Cyr - Directrice adjointe 
Geneviève Lessard - Enseignante 
Maxime Barbeau - Parent 
Maryke Beaudry - Présidente 
Morgane Chenu - Vice-présidente 
Cristiana Elie - Parent 
Marlène Dagenais - Enseignante 
Marie Lazure - Psychologue 
Viviane Lafrance - Enseignante 
Ingrid Charles (19h25) - Parent 
 
Personnes absentes : 
 
Julie Boileau – Technicienne en service de garde  
Stéphane Betti - Parent 
Geneviève Crichlow - Enseignante 
 

2. Mot de la présidence (période d’ajustement, pause)  
L’élimination de la pause est demandée par la Présidente, pour sauver du temps. 

CE-2018-2019-12 
Il est proposé par Marlène et secondé par Marie de supprimer la pause de l’OdJ.  

 
a. Démission d’un membre 

 
Lors de l’assemblée générale du 17 janvier, nous allons élire un nouveau membre (parent) du CÉ.  
Il est attendu de profiter de l’AG pour élire des substituts pour tous les rôles du CÉ. 
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Il est attendu de donner un coup de main à Parents Action lors de l’AG, afin de sensibiliser les parents 
à l’organisme et de recruter d’autres parents-bénévoles. 
 
 

CE-2018-2019-13 
Il est proposé par Marlène et secondé par Cristiana d’élire un nouveau membre.  

 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

CE-2018-2019-14 
Il est proposé par Maxime et secondé par Viviane d’approuver l’ordre du jour.  

 
 

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

5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions de septembre et novembre 2018 
 

CE-2018-2019-15 
Il est proposé par Marlène et secondé par Cristiana d’approuver le procès-verbal du 25 
septembre. 

 

CE-2018-2019-16 
Il est proposé par Viviane et secondé par Marie d’approuver le procès-verbal du 6 
novembre. 

 
6. Photo de Groupe 

 
Photo prise. Les noms de tous les membres devront être inclus, avec ceux des membres absents 
en italique.  

 
7. Mot de la direction et suivis 

 

a. Situation des enseignants 
 

D’une part, Mme Marie-Claude se fait remplacer par Kurt. 

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 

                       
  

 
De plus, M. Richard se fait remplacer Matthieu Fernand. 
 
Ainsi, Mme Anna prendra la classe d’accueil en charge. 
 
Finalement, Mme Mélissa partira en congé de maternité après les fêtes et nous cherchons quelqu’un 
pour la remplacer.  
 
D’autre part, Madame Pierrette va prendre sa retraite et nous quittera officiellement le 31 janvier.  
De plus, Mme Préville-Cyr explore la possibilité d’un déménagement en Arizona.  
 
Ainsi, Mme Geneviève Crichlow sera absente pour un temps indéterminé.  
 
Finalement, Mme Catherine Boisclair-Laberge est nouvellement engagé comme orthophoniste, 2 
jours par semaine.  
 

b. Boucle Pierre-Lavoie 
 
Les enseignants ont été consultés afin de fixer le but de la levée de fonds. Un des éléments proposés 
détermine un projet en lien avec des saines habitudes de vie.  Geneviève Lessard a donc proposé 
l’achat de vélos stationnaires dans les classes des petits.  
L’équipement devra bien s’intégrer à la vie de classe. Deux vélos dans le gymnase et des pédaliers 
dans les classes.  
 

c. Contenu en orientation scolaire et professionnelle 
 
Un document d’information qui représente la description de chacun des éléments des conditions et 
modalités d’intégration des contenus en orientation scolaires et professionnelle (COSP) a été diffusé 
aux membres du CÉ. 
 
Voir document joint.  
 

 

CE-2018-2019-17 
Il est proposé par Marlène et secondé par Geneviève d’approuver la programmation 
associée au contenu 

 
d. Budget 2017-2018 
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Voir document joint. 
 

CE-2018-2019-18 
Il est proposé par Geneviève et secondé par Marlène d’approuver le budget 2017-2018 

 
e. Budget 2018-2019 

 
Voir document joint.  
 

f. Portes Ouvertes 
 
Cette année, les portes ouvertes auront lieu vers la fin du mois de janvier. Nous allons essayer de 
bonifier l’activité. Le conseil étudiant ainsi que le personnel de l’école seront impliqués.  
  

g. Soccer 
 
Un projet pour les élèves de 5e et 6e année est monté par Mme Viviane. Douze (12) élèves seront 
choisis pour faire partie de l’équipe-école, et compétitionneront 5 écoles voisines pour un tournoi 
intra-mural. Nous espérons faire un tournoi à l’école lors du mois de mai. 
 

h. 17 juin – journée pédagogique 
 
Les examens du ministère ont encore été changés. La journée pédagogique du lundi 10 juin sera donc 
le 17 juin.  
 

CE-2018-2019-19 
Il est proposé par Morgane et secondé par Maxime de changer la date de la journée 
pédagogique 

 
i. Sortie accueil – 12 décembre 

 
Les élèves de douances du deuxième cycle ainsi que tous les élèves accueils sortiront à la grande 
bibliothèque ensemble.  
 

CE-2018-2019-20 
Il est proposé par Maryke et secondé par Morgane d’approuver la sortie. 

 
 

j. Spectacle du 18 décembre 
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Une activité culturelle de groupe (un spectacle de magie (de Noël)) sera présentée aux élèves en 
avant midi lors du 18 décembre. Elle sera payée par Parents Action. 
 

CE-2018-2019-21 
Il est proposé par Maryke et secondé par Ingrid d’approuver l’activité.  

 
 

8. Suivis 
 

Documents pour approbation 

 

a. Courrier de présentation (nouvelle présentation) et liste de sujets 

Les membres du CÉ sont encouragés de contacter Cristiana avant le 10 décembre afin d’apporter des 

modifications au document. Il est attendu que Cristiana porte les changements discutés. 

 

Voir document joint.  

 

b. Régie interne (reportée) 

 

Maryke suggère de reporter le sujet, car le concept comporte un modèle de régie interne qu’elle 

aimerait consulter avant.  

 

Pour l’année 2018-2019, nous utiliserons la régie interne de l’année précédente en cas de litige. 

Cependant, nous travaillerons le point de régie interne pour l’année prochaine.  

 

CE-2018-2019-22 
Il est proposé par Cristiana et secondé par Viviane d’approuver ce fonctionnement.  

 

Document d’information  

 

c. Lettre accusant réception de notre demande concernant la cour d’école 

 

Il y a eu un début d’intervention (un des trous a été bouché). Toutefois, il reste beaucoup de chose à 

faire, bien que la CSMB assure un suivi du dossier. 
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d. Fonctions et pouvoirs du CÉ et modèle de règles de régie interne (documents accessibles 

sur le site Internet de la CSMB. Onglets : CSMB + comités de parents et implication + le 

conseil d’établissement, pour en savoir plus) 

 

Voir documents proposés. 

 

e. Conférence : 17 janvier 

 

La première conférence portera sur le thème de l’anxiété (2 heures / 380$+taxes). 

 

Nous recherchons des idées pour la deuxième conférence. Nous optons pour la conférence sur la 

gestion du temps d’écrans (2 heures / 600$+taxes / avril-mai). 

 

 

CE-2018-2019-23 
Il est proposé par Maryke et secondé par Ingrid d’approuver cette conférence.  

 

9. Compte-rendu des membres  
 

a. Des représentations des enseignants 
 
Congrès à Minneapolis (65e congrès)  
 

b. De la représentante du service de garde 
 

Mme Julie étant absente lors de la réunion, il n’a été mention que du dîner de Noël pour les enfants, à 
suivre le 18 déc.  
 

c. De la représentante de Parent-Action 
 
La levée de fonds Recettes en pot s’est avérée moins fructueuse que prévu. Il y a eu peu de support 
de la compagnie organisatrice, le site internet n’a pas bien fonctionné pendant 1 semaine et les dons 
volontaires furent 50% en deçà de l’année dernière. 
Il est attendu qu’une description de Parents Action doit être rédigée dans les plus brefs délais, pour 
en faire la sensibilisation auprès des parents.  
 

d. De la représentante au comité régional des parents (CRPRO – vois document joint) 
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Cristiana nous laisse le soin de lire les documents annexés concernant les éléments publiés sur le site 
de la CSMB. Au niveau des conférences, ils ont aimé l’idée de la gestion du temps d’écrans ainsi que 
celle de la cyber intimidation. La date provisoire du 2 mai a été annoncée pour la rencontre avec les 
commissaires (5 à 7).  
 

e. Des professionnels 
 
Marie mentionne qu’une des orthophonistes est allée au congrès de Boston et est revenue avec des 
outils de travail fort intéressants.  
 

f. De la communauté 
 
Aucun. 

 
10. Varias 

 
a. Communication école 

 
Il est demandé de copier la pièce jointe dans les courriels envoyés aux parents pour faciliter leur accès 
à l’information. Cependant, en raison du système utilisé, cela est difficile à mettre en œuvre car les 
images, les liens, la mise en forme et l’emblème de l’école ne pourront pas être inclus.  

 
11. Sujets pour la prochaine rencontre 
 
Jusqu’à maintenant, ce point n’a jamais été utilisé. De ce fait, nous proposons de l’enlever. 
 

CE-2018-2019-24 
Il est proposé par Maryke et secondé par Morgane d’approuver cet ajustement.  

 

12. Levée de l’assemblée -21h 

Levée de l’assemblée à 21h02. 
         
Prochaine réunion : 15 janvier 2019 
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