
 

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 15 janvier 2019 
Dans le salon du personnel à 18 h 30 

________________________________________________________________________ 
 
 

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

 
Personnes présentes : 

 
Johanne Landry - Directrice 
Maryke Beaudry - Présidente 
Geneviève Lessard - Enseignante 
Marlène Dagenais - Enseignante 
Viviane Lafrance – Enseignante 
Julie Boileau - Technicienne en service de garde  
Ingrid Charles - Parent 
Cristiana Elie – Parent 
Mathieu Benoit - Parent 
Maxime Barbeau – Parent (à partir de 19h30) 

 
Personnes absentes : 

 
Mélanie Préville-Cyr - Directrice adjointe 
Morgane Chenu - Vice-présidente 
Geneviève Crichlow - Enseignante 
Marie Lazure - Psychologue 
Stéphane Betti – Parent démissionnaire  

 
2. Mot de la présidence (remerciements)  

 
a. Nouveau membre parent 

Mathieu Benoit 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

CE-2018-2019-25 
Il est proposé par Cristiana et secondé par Julie d’approuver l’ordre du jour.  

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

 
Aucun 

 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux de la réunion du 4 décembre 2019 

 

CE-2018-2019-26 
Il est proposé par Cristiana et secondé par Geneviève d’approuver le procès-verbal du 4 
décembre 2019. 

 
6. Mot de la direction et suivis 

 
a. Situation des enseignants et direction adjointe 

 
Madame Landry nous met au courant du changement de personnel. 

 
b. Boucle de Pierre-Lavoie 

 
Madame Landry nous informe que l’équipe comporte déjà quelques membres du 
personnel et que l’annonce aux parents sera relancée. 

 
c. Portes ouvertes 

 
Les portes ouvertes auront lieu le mardi 29 janvier 2019 de 13h00 à 16h15. 
Près du gymnase, Madame Colette, Madame Julie et Madame Landry seront présentes 
pour répondre aux questions des parents à la fin du parcours. 

 
d. Suivi du sondage 

 
Le sondage a été bien accueilli. Madame Landry propose de faire un retour des 200 
répondants lors de la prochaine réunion du CÉ.  
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e. 4 vents 
 

Deux après-midi par semaine, il y a un décloisonnement des élèves du troisième cycle 
afin qu’ils puissent profiter d’activités supplémentaires.  

 
Le projet coûte 25 000$ par année en salaires seulement.  

 
Madame Landry a donc lancé un sondage aux enseignants afin de savoir si le projet 
devrait être renouvelé.  

 
Maryke a consulté quelques parents afin de savoir comment leurs enfants se sentent par 
rapport au projet.  

 
Les membres du Conseil d’Établissement discutent du projet.  
La prochaine étape est de rassembler les commentaires des enseignants et sonder 
également les étudiants. 

 
7. Suivis 

 
a. Élection d’un nouveau membre parent 

 
Lors du prochain communiqué aux parents, ceux-ci seront mis au courant que Mathieu 
Benoît remplace Stéphane Betti. Ils auront la chance de se manifester à ce sujet.  

 
b. Élection d’un substitut au CRPRO 

 
Nous sommes à la recherche d’un substitut pour le comité du CRPRO lorsque Cristiana 
Elie ne peut pas y assister. Le nom de Maxime Barbeau est retenu.  

 
Document pour approbation 

 
c. Lettre de présentation de Parents Action (stratégie de recrutement)  

 
Les membres du CÉ proposent quelques changements au document. De plus, ils 
suggèrent qu’un endroit soit trouvé pour pouvoir afficher les informations de Parents 
Action (et du CÉ)  près de l’entrée du service de garde.  

 

CE-2018-2019-27 
Il est proposé par Viviane et secondé par Ingrid d’approuver la lettre de présentation. 

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 

                       
  

 
 

d. Régie interne  
 
Le propos est reporté à la prochaine réunion. 

 
Information 

 
e. Courrier de présentation du CÉ (approbation courriel) ; liste des sujets  

 
L’approbation a été faite par courriel à la majorité. Le point sur la liste de sujets est 
reporté en raison de l’absence de Morgane. 
 

f. Conférence sur « L'anxiété et le stress chez les enfants » : 17 janvier  
 

Pour l’instant, une trentaine de personnes se sont inscrites à la conférence.  
 

g. Conférence sur la gestion du temps d’écran 
 

La psychologue de l’école a trouvé une conférencière pour l’évènement. Plus de détails 
suivront lors de la prochaine réunion du CÉ. 

 
h. Cour d’école 

 
Madame Landry nous informe que la situation n’a pas changé. 
 

i. Parents Action autorise le financement du transport pour la sortie de masse. 
 

Maryke nous informe de cette nouvelle.  
 

j. Budget pour les livres et jeux dans les classes : 3 853$ (128$/classe) 
 

Maryke nous présente l’information ci-haut. 
 
 
 
 

8. Compte-rendu des membres  
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a. Des représentantes des enseignants  
 

Geneviève nous informe des événements suivants : 
- les classes d’accueil sont sorties à la Grande Bibliothèque de Montréal le 10 déc. 

2018. De plus, elle nous fait un compte rendu par rapport aux activités du temps des 
Fêtes et des corridors actifs en essai présentement et à venir.  

- le nouveau concours de chandails de Noël et le spectacle de Magie ont eu un grand 
succès et la réaction des enfants fut très positive. 

- les sorties au Stewart Hall battent leur plein. 
- La semaine du 14 janvier marque la formation « gang de choix » par le service de 

Police de Montréal, qui se veut informative pour les enfants  
 

Madame Landry nous présente le projet Fonofone qui comprend la création d’œuvres 
musicales à partir d’un iPad pour les élèves du deuxième cycle et les groupes de 
douances.  

 
Marlène mentionne qu’un marionnettiste va venir faire un atelier dans sa classe le 16 
janvier prochain.  
 

b. De la représentante du service de garde  
 

Julie nous explique que l’activité au Village du Père Noël ne sera pas à l’agenda pour 
l’année prochaine, car le site n’est pas adapté à l’accueil de groupes.   

 
D’autre part, le BINGO de Noël a bien été reçu.  

 
Lors du 7 janvier, les enfants de la maternelle à la deuxième année ont pu assister à 
une journée au centre d’amusement WOOHOO. Les enfants de troisième année à la  
sixième année  auront la chance d’y assister lors de la journée pédagogique du 21 
janvier.  
 
L’activité Clip ‘n Climb prévue pour la journée pédagogique du 10 juin 2019 est annulée 
étant donné le report de la journée pédagogique au 17 juin. La directrice suggère 
d’éviter les journées pédagogiques mobiles et pour cela, de réserver le plus tôt possible 
pour l’an prochain. 

 
i. Augmentation coût service de garde  

 
Un élève régulier devra payer 8,35$ au lieu de 8,20$ à partir du 1er janvier 2019.  
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c. De la représentante de Parents Action (activités à venir : portes ouvertes, semaine des 

enseignants, carnaval. Date prochaine rencontre PA : 29 janvier 2019, 19h) 
 

Maryke nous présente l’information ci-haut. 
 

Le dîner pour les enseignants sera le 8 février 2019. 
 

Le Carnaval aura lieu le 1er mars 2019. 
 

d. De la représentante au comité régional des parents (CRPRO – voir documents joints. 
Rencontre du 18 février : qui peut y assister ?) 

 
Cristiana nous fait part de l’information ci-haut. Voir document annexé.  

 
i. Sondage  

 
Le lien du sondage est erroné. On peut trouver le sondage sur le site web du 
Gouvernement du Québec. Maryke s’engage à vérifier le lien du sondage et le 
contenu de celui-ci, et ensuite à transmettre l’information à la directrice pour 
l’envoi éventuel d’un nouveau message aux parents. 
 

e. Des professionnels 

Aucun (absence de Marie Lazure – Psychologue) 
 
 

f. De la communauté 
Aucun 

 
 

9. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à  20h24. 
         

Prochaine réunion : 19 mars 2019. 
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