
 

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 19 mars 2019, 18 h 30 
À la bibliothèque 

________________________________________________________________________ 
 
 

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

 
Personnes présentes : 
 
Johanne Landry - Directrice 
Maryke Beaudry - Présidente 
Morgane Chenu - Vice-présidente 
Geneviève Lessard - Enseignante 
Marlène Dagenais - Enseignante 
Julie Boileau - Technicienne en service de garde  
Ingrid Charles – Parent  (arrivée  19h20) 
Cristiana Elie – Parent 
Mathieu Benoit - Parent 
Maxime Barbeau – Parent 
Marie Lazure – Psychologue 
 
 
Personne absente : 
 
Viviane Lafrance – Enseignante  

 
2. Mot de la présidence 

 
Remerciements pour les conférences, communiqués aux parents ainsi que le tableau d’affichage 
à l’entrée du service de garde. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

CE-2018-2019-28 
Il est proposé par M. Maxime Barbeau et secondé par Mme Marlène Dagenais d’approuver 
l’ordre du jour.  
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4. Parole au public 
 

Sans objet 
 

5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 12 février 2019 
 

CE-2018-2019-29 
Suivant la correction consistant à utiliser le prénom et le nom de famille des intervenant(e)s 
cité(e)s ou nommé(e)s au procès verbal, il est proposé par M. Mathieu Benoit et secondé par 
Mme Marie Lazure d’approuver le procès-verbal du 12 février 2019. 

 
6. Mot de la direction et suivis 

 
a. Situation des enseignants et direction adjointe 

La directrice adjointe est en congé de maladie depuis le mois de janvier, mais a officiellement 

quitté l’école le 1er mars. Elle est remplacée par Mme Jocelyne Lalonde-Gingras pour 2 mois; 

Il y a beaucoup de déplacements et d’absences pour cause de maladie chez les enseignants. Il 

manque 4 titulaires temps plein mais la structure est fonctionnelle en ce moment. 

Ceci représente un problème généralisé au sein de la CSMB. 

 
b. Boucle Pierre-Lavoie 

Grosse équipe du personnel : 9 inscriptions au 19 mars 2019; 

Relance des parents à venir : mémo mensuel de la direction; 

Financement via un souper spaghetti. 

 
c. 4 vents : position des enseignants et avis des élèves sur le programme 

L’école aimerait avoir une façon de partager les initiatives entre les classes et les niveaux afin 

de faire connaître le programme et donner le goût lors d’une future participation ou encore 

pour motiver les acteurs; 

Le programme gagnerait à être valorisé davantage à tous les niveaux et à ce qu’il se reflète 

dans la vie de l’école. 

Le sondage auprès des enfants est prévu autour des semaines du 18 ou 25 mars. Il visera à 

mesurer leurs intérêts, leurs désirs, leurs suggestions ainsi que leurs rêves.   

 

d. Suivi du sondage auprès des parents 
Déplacé à la présentation des statistiques liée au projet éducatif (6.e.). 
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e. Projet éducatif 

Présentation de l’analyse des données récoltées lors du sondage des élèves du troisième cycle 

ainsi que du sondage des parents. Mise en contexte avec les données colligées de la CSMB. 

Ce document a besoin de contexte et d’une présentation, il n’est donc pas disponible pour 

diffusion. 

 
Question : Quel est le rôle des parents dans le projet éducatif : un comité de parents serait 

créé (parents issus du CÉ) et Mme Landry ferait le pont avec les enseignants. 

 

f. Journées tempête 

Il est suggéré d’accoler un pictogramme spécifique aux journées pédagogiques mobiles au 

calendrier scolaire afin de faciliter la planification de l’horaire en famille advenant la reprise 

d’un congé pédagogique en journée normale. Tel que mentionné dans un CÉ passé, les 

journées du 10 mai et 10 juin deviennent des journées de classe ; les pédagogiques sautent 

pour compenser les 2 journées de fermeture d’école cet hiver. 

 
g. Finissants 

Le bal des finissants aura lieu le 20 juin 2019 de 19 h à 22 h; le thème est « Tapis rouge » ; 

Une contribution volontaire minimale de 25$ est suggérée. 
Pour financer ce bal, la vente de roses au coût de 5$ chacune est approuvée par le conseil 
d’établissement ; 
 

CE-2018-2019-30 
Il est proposé par Mme Morgane Chenu et secondé par Mme Maryke Beaudry d’approuver 
la vente de roses comme moyen de financement du bal des finissants.  

 

Le traditionnel BBQ-Piscine aura lieu le 21 juin 2019 ;  

Une pyjamade - ou un camping - à l’école est prévue le 18 juin 2019. Film, pizza et maïs 
soufflé. Des adultes seront sur place. Les filles et les garçons dormiront séparément dans 
différents gymnases.  

 
7. Suivis¸ 

 

a. Nouveau membre parent : aucune objection ; 

b. Substitution au CRPRO : aucune objection ; 
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c. Messages de parents pour le CÉ via le site de l’école : aucun message. 

Document pour approbation 
 

a. Régie interne : reporté; 

b. Critères de sélection pour la nomination d’un(e) directeur(trice) d’école : une version plus 

détaillée devrait être présentée aux membres du CÉ avant la prochaine réunion.  Pistes de 

modifications : marquer le souci d’intégrer tous les élèves; souci de valoriser la langue 

française, le souci de la cohésion et du bien être du personnel, le leadership pédagogique, la 

recherche de solutions, le désir d’une approche collaborative élèves-parents-profs-personnel. 

Informations  
 

a. Rencontre informelle des parents du CÉ en lien avec le CRPRO ; 

b. Conférence sur la gestion du temps d’écran ; 

c. Cour d’école : aucune évolution. 

 
8. Compte-rendu des membres   

      
a. Des représentantes des enseignants  

 

Présence de l’ergothérapeute. : Ateliers pour titulaires (positionnement, …) ; 

Bon déroulement des portes ouvertes ; 

Semaine des enseignants : belles attentions des parents et service de garde. 

 

b. De la représentante du service de garde 

Réservation Clip ‘n Climb pour la journée pédagogique non mobile du 1er novembre 2019 ;  
Il reste à compléter le calendrier 2019-2020 des sorties lors de congés pédagogiques ; 
Sortie cabane à sucre à venir ; 
Mosaïque : 86% des inscriptions via ce nouveau portail pour la prochaine année scolaire. 

 
c. De la représentante de Parents Action : 

Activités passées : Portes ouvertes, lunch des enseignants et carnaval : nombre insuffisant de 
parents sauf pour le carnaval.  
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Activité à venir : Jour de la terre le 23 avril 2019 : marche dans le village / demande de 
bénévoles pour accompagner et dépliant à remplir à la maison pour gagner un arbre. 
 
Pistes pour le recrutement de parents bénévoles : 
Il doit y avoir plus de communication ; 
Les demandes de bénévoles doivent êtres plus spécifiques. Par exemple, un calendrier des 
activités avec la durée et les implications ainsi que la possibilité de s’inscrire comme parent 
bénévole. 
Plus de structure ; 
Le rappel des activités de l’OPP pourrait garder la même mise en forme lors de l’envoi du 
mémo mensuel de la direction aux parents ; 
Encourager les enseignants à communiquer les besoins en classe. 
 
Prochaine rencontre OPP remise provisoirement au 9 avril 2019 pour régler un conflit 
d’horaire. 

 
Dossier en cours : Suivi de la direction (loi sur la publicité destinée aux enfants et autre date 
possible du salon du livre) en lien avec la rencontre avec les deux propriétaires de la librairie 
Babar (avec présidentes Parents Action et CÉ). 

 
d. De la représentante au comité régional des parents (CRPRO, Mme Ingrid Charles a assisté en 

tant qu’observatrice) 

Un résumé de la rencontre CRPRO du 18 mars 2019 a été donné. La restructuration du comité 
parents est un gros dossier. 

 
e. Des professionnels 

 

Madame Marie Lazure : Les dossiers suivent leur cours. 

 

f. De la communauté 

 

Sans objet 

9. Varia   
         
a. Temps d’écran à l’école : films/YouTube ou autre  
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Reporté au prochain CÉ. 

 

b. Introduire, mettre en contexte certaines pièces jointes dans les messages envoyés aux parents 

pour éviter que l’information ne se perde (présentation Parents Action) et délai d’annonce de 

l’annulation d’une journée pédagogique (après une tempête). 

 

Reporté au prochain CÉ. 

 

c. Solutions possibles pour diminuer les passages glacés entourant l’école 

 

Reporté au prochain CÉ. 

 

d. Prochaine réunion du CÉ le 23 avril 2019 à 18h30, soit avant la remise du projet éducatif. 

 
10. Levée de l’assemblée à 21h08 
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