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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 30 avril 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 
Valérie Richard – Directrice Adjointe 
Maryke Beaudry - Présidente 
Morgane Chenu - Vice-présidente 
Marlène Dagenais - Enseignante 
Viviane Lafrance – Enseignante 
Julie Boileau - Technicienne en service de garde  
Cristiana Elie – Parent 
Mathieu Benoit - Parent 
 
Personnes absentes : 
 
Maxime Barbeau – Parent  
Ingrid Charles - Parent 
Geneviève Lessard - Enseignante 
Geneviève Crichlow - Enseignante 
Marie Lazure - Psychologue 
 

2. Mot de la présidence (remerciements : rencontres sur le projet éducatif) 
 

a. Sécurité des enfants aux abords de l’école 
 
Mme Maryke Beaudry nous met au courant de la situation du projet immobilier et de démolition du 
Pionnier, prévue sur la rue Sainte-Anne et Bord-du-lac (aux abords de l’école) et de la circulation 
conséquente. Mme Beaudry nous avise qu’une lettre au nom des parents a été envoyée à la ville de 
Pointe-Claire pour souligner l’inquiétude des parents et demander des précisions quant aux plans de 
dévoiement de la circulation lors des travaux pour assurer la sécurité des enfants de l’école. En raison 
du court délai pour agir, la direction n’a pas pu être informée avant la rédaction et l’envoi de la lettre.   
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

CE-2018-2019-31 
Il est proposé Mme Morgane Chenu par et secondé par Mme Marlène Dagenais 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 du 19 mars 2019 
 

CE-2018-2019-32 
Il est proposé par Mme Cristiana Elie et secondé par Mme Viviane Lafrance d’approuver le 
procès-verbal du 19 mars 2019. 

 
6. Mot de la direction et suivis 

 
a. Projet éducatif 

 
Mme Landry nous fait la présentation du projet éducatif et nous propose de maintenir la rencontre du 
CÉ du 7 mai 2019 afin de poursuivre le développement du plan. 
 

b. Grille-horaire  
 
En vue de la grille horaire 2019-2020, le personnel devra compléter 5 minutes de surveillance active 
(accueil) à chaque matin de la semaine afin de bien gérer l’entrée progressive.  
 

CE-2018-2019-33 
Il est proposé par Mme Marlène Dagenais et secondé par Mme Viviane Lafrance 
d’approuver la grille-horaire. 

 
a. Grille-matière 

 
Mme Johanne Landry nous présente la grille-matière 2019-2020.  
 

CE-2018-2019-34 
Il est proposé par Mme Morgane Chenu et secondé par Mme Julie Boileau d’approuver la 
grille-matière. 
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b. Calendrier 2019-2020 
 
Mme Landry nous fait la présentation du calendrier 2019-2020.  
 

i. Pictogramme pour journée tempête 
 
Une explication sera disponible au bas de la page. Il est également proposé de mettre au calendrier la 
date de l’assemblée générale en début d’année scolaire afin de faire croître la participation des 
parents.  
 

CE-2018-2019-35 
Il est proposé par Mme Marlène Dagenais et secondé par Mme Viviane Lafrance 
d’approuver le calendrier. 

 

c. Situation des enseignants et nouveau personnel  
 
Quatre nouveaux membres du personnel prennent le relais pour les groupes qui n’ont pas 
d’enseignants. 

 

d. Boucle de Pierre-Lavoie : soirée Spaghetti 
 
Cette soirée de levée de fonds aura lieu le 24 mai prochain.  
 
La lettre sera envoyée cette semaine.  
 

CE-2018-2019-36 
Il est proposé par Mme Morgane Chenu et secondé par Mme Maryke Beaudry d’approuver 
la soirée spaghetti. 

 

e. 4 vents : résultat du sondage auprès des élèves  
 
Les changements suivants seront apportés aux 4 vents afin de faire profiter un plus grand 
pourcentage d’élèves à l’école. 
 

 Un volet d’écriture (publication officielle de journal étudiant) sera ajouté afin de remplacer le 
fait que l’anglais sera jumelé avec la musique. 
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 La musique et l’anglais présenteront des spectacles aux élèves du préscolaire. 
 

 En éducation physique, les élèves partageront leur apprentissage avec des groupes du 
deuxième cycle.  

 
 En arts plastiques / art dramatique, les élèves feront des présentations pour les groupes du 

premier cycle.  
 

 Les élèves de 6e année feront des présentations de production de courts-métrages. De plus, ils 
jumelleront leurs apprentissages d’anglais et d’arts plastiques en organisant une exposition 
des œuvres créées. Finalement, la présentation de quelques jeux éducatifs sera effectuée.  
 

f. Douances  
 

 
Un sondage aux parents sera fait afin de prévoir si le voyage à Ottawa pour les deux classes de 
douances est possible pour des frais maximaux de 110 $.  
 

CE-2018-2019-37 
Il est proposé par M. Mathieu Benoit et secondé par Mme Cristiana Elie d’approuver la lettre 
d’envoi aux parents. 

 
7. Suivis 

 
a. Messages de parents pour le CÉ via le site de l’école  

 
Aucun 

 
b. Gestion du site Internet de l’école 

 
Mme Richard aura une formation vers la fin du mois de mai 2019. 
 

c. Conférences  
 

i. La gestion du temps d’écran 
 
Une conférence a eu lieu par rapport à la gestion du temps d’écran le 2 avril 2019 à 19h00. 
 

ii. Conférence en début d’année 2019-2020 (Richard Robillard? Ou autre) 
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Mme Landry nous propose que Richard Robillard présente une conférence aux parents.  
 
 
 

 
d. Cour d’école 

 
Mme Landry nous met au courant que les discussions se poursuivent avec la CSMB.  
 
À L’OPP, il y eu une demande par rapport au module de jeu (caoutchouc brisé autour d’une chaîne). 
De ce fait, l’OPP demande de débourser 3000$ de leur budget afin de la réparer.  
 

CE-2018-2019-38 
Il est proposé par Mme Marlène Dagenais et secondé par M. Mathieu Benoit d’approuver la 
réparation du module par l’OPP. 

 
Documents pour approbation 
 

a. Régie interne (reporté X2) 
 

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

 

CE-2018-2019-39 
Il est proposé par Mme Morgane Chenu et secondé par Mme Viviane Lafrance d’approuver 
les critères de sélection pour la nomination d’un (e) directeur(trice) d’école.  

 
 

c. Nombre de membres pour 2019-2020 
 
Le CE propose le statu quo, c’est-à-dire : six parents, un professionnel, un membre du service de 
garde et quatre enseignant(e)s.  
 

CE-2018-2019-40 
Il est proposé par Mme Cristiana Elie et secondé par Mme Maryke Beaudry d’approuver le 
nombre de membres pour 2019-2020. 

 
8. Compte-rendu des membres  

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 

                       
  

 
a. Des représentants des enseignants 

 
i. Sortie de masse  

 
La sortie de masse aura lieu le 7 juin au centre 45 degré nord.  
 
Les frais de transport seront couverts par l’OPP. 
 
L’activité coutera 14,00 $ par élève.  
 

CE-2018-2019-41 
Il est proposé par Mme Maryke Beaudry et secondé par Mme Viviane Lafrance d’approuver 
la sortie de masse avec les modalités présentées. 

 
ii. Au niveau de l’école 

 
 La journée RÉTAC a eu lieu au Holiday Inn le 29 mars 2019. Les enseignants ont profité d’une 

conférence de Richard Robillard. 
  

 Une capsule d’ergothérapie a eu lieu jeudi, le 25 avril dernier, à midi. 
  

 Une formation a été offerte aux enseignants de 2e année jusqu’en 5e année afin de se 
préparer pour l’éducation à la sexualité.  
 

 Afin de remercier les bénévoles, un court spectacle a été organisé et présenté par tous les 
élèves de l’école, dans le gymnase, accompagné d’un court goûter à la caféteria.  
 

 Révision des PI avec Madame Lalonde-Gingras. 
 

 Les enseignants ont souligné le départ de Madame Lalonde-Gingras. 
 

 Les élèves ont participé à une grande marche et un ménage de la cour afin de souligner le jour 
de la Terre.  
 

 Une élève de 6e année et une élève de 5e année feront le défi tête rasée.  
 

 Vendredi dernier, les classes TSA sont sorties au jardin botanique. 
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 Lundi, nous avons lancé le début du grand défi Pierre-Lavoie. 
 

 Lundi après-midi, quelques élèves des classes TSA et accueils sont allés à la salle Pauline Julien 
pour une sortie au théâtre.  
 

b. De la représentante du service de garde 
 

Mme Boileau nous explique qu’elle aura besoin d’une autorisation pour l’augmentation des frais pour 
les élèves sporadiques (ceux présents au SDG pour un maximum de 2 périodes durant une semaine 
donnée) de 12,55 $ à 12,90 $ par élève par jour.  
 

CE-2018-2019-42 
Il est proposé par Mme Morgane Chenu et secondé par M. Mathieu Benoit d’approuver 
l’autorisation de l’augmentation. 

 
D’autre part, les élèves sont allés à l’Oasis Surf au Quartier Dix30 le 12 avril 2019, qui fut un grand 
succès. Malgré le nombre réduit d’enfants qui ont voulu participer, un plus petit nombre s’est avéré 
plus optimal pour ce genre de sortie. Mme Boileau souhaite répéter cette sortie mais limiter le 
nombre d’élèves. 
  

c. De la représentante de Parents Action : 
 

ii. Activités passées : marche de la terre du 23 avril (10 bénévoles) et feuille de 
défis avec tirage (un arbre par classe). 

 
Mme Beaudry nous explique que l’activité s’est bien déroulée.  

 
iii. Activité à venir : fête de fin d’année (date?), assemblée générale (lettre 2019-

2020 et dates approximatives), BBQ de la rentrée. 
 

La date de la fête de fin d’année est inconnue. 
 
L’assemblée générale avec les activités de la rentrée seront discutés demain à la rencontre de l’OPP. 
 

iv. Date prochaine rencontre PA : mercredi 1er mai à 19h00.  
 

v. Suivi de la direction : 
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 Babar : Loi sur la publicité destinée aux enfants et autre date possible du 
salon du livre. 
 

 Nouvelle ressource pour les familles parlant une langue étrangère + 2 
parents chinois qui parlent français qui parlent le français : lien et 
collaboration à créer avec Parents- Action et CÉ – ICS  

 

Mme Landry nous présente AMCAL comme étant la nouvelle ressource.  
 

d. De la représentante au comité régional des parents (CRPRO – Rencontre par Maxime – 
substitut) (reporté) 
 

Aucun 
 

e. Des professionnels  
 

Aucun 
 

f. De la communauté  
 
Aucun 
 

9. Varia 
a. Temps d’écran à l’école (reporté) 

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

parents pour éviter que l’information se perdre (présentation Parents Action) (reporté) 
 

g. Solutions possibles pour diminuer les passages glacés entourant l’école (reporté) 
 

h. Assemblée générale 2019-2020 (lettre de présentation CÉ) (reporté) 
 

i. Date de la prochaine réunion (7 mai) : à reporter  
 

La prochaine réunion aura lieu le 7 mai 2019 à 18h30 comme prévu.  
 

10. Levée de l’assemblée : 

Levée de l’assemblée à 21h12. 

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 

                       
  

         
Prochaine réunion : Le 7 mai 2019. 
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