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École Marguerite-Bourgeoys 

3, rue Sainte-Anne 

Pointe-Claire 

514-855-4236 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Convocation à la séance ordinaire du 8 octobre 2019 

Salon du personnel, 18h30  

 

COMPTE-RENDU 

 

1. Ouverture de l’assemblée                                                                                                             

  

2.  Présences 

a. Personnes présentes :  

Johanne Landry – Directrice 

Valérie Richard – Directrice adjointe 

Marlène Dagenais - Enseignante  

Geneviève Lessard – Enseignante 

Mélissa Lagacé – Enseignante 

Anik Cossette – Enseignante 

Cassandra-Lee Blais – Technicienne en éducation spécialisée 

Mahjouba Baqadir - Technicienne en service de garde  

Kim Nobel – Représentante de la communauté (AMCAL) 

Cristiana Elie - Parent 

Mathieu Benoit – Parent 

Carol Rabbat – Parent substitut (votant)  

Jessica Jehle – Parent substitut (non-votant)  

Valérie Blanchard – Parent 

Isabelle Durand – Parent 

Rachel Papirakis – Parent 

Lamia El-Bakkali – Parent substitut (non votant)  
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b. Personnes absentes : 

 Maryke Beaudry (Parent) 

 

3.  Remplacement de membres élus par substituts si besoin est :  

Madame Maryke Beaudry est remplacée par Carol Rabbat. 

 

4. Vérification du quorum 

Quorum atteint. 

 

5. Mot de la présidence   

Le président remercie les membres du conseil de leur présence ce soir. Il fait un petit rappel 
en ce qui concerne le cas par cas et explique qu’on ne discutera pas de cas personnels 
pendant les rencontres. Nous sommes là pour les enfants, en premier.  

Le président fait une précision sur les termes suivants: adoption vs. approbation 

Adoption : Un point est adopté lorsque le C.É. a un regard formel : budget et projet éducatif. 

Approbation : Un point est approuvé afin de prouver que le CÉ a été informé et est d’accord 
avec le point apporté. 

 

6. Adoption de l’ordre du jour courant 

CÉ-2019-2020-08 

Madame Geneviève Lessard propose et Mme Papirakis seconde l’ordre du jour. 

 

7. Parole au public 

Aucun public  

 

8. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2019 

Les corrections sont soulignées et le document sera corrigé.  
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CÉ-2019-2020-09 

Madame Cristiana Elie approuve et Madame Marlène Dagenais seconde le procès-verbal du 
17 septembre. 

 

9. Affaires découlant du dernier procès-verbal : 

 

a. Adoption du calendrier des rencontres ordinaires du CÉ 

 

Les dates retenues sont :  

- 12 novembre 2019  

- 3 décembre 2019  

- 14 janvier 2020  

- 11 février 2020  

- 17 mars 2020  

- 14 avril 2020  

- 5 mai 2020  

- 16 juin 2020 (*18 h, au lieu de 18h30, car nous aurons le souper du C.É.).  

 

CÉ-2019-2020-10 

Madame Valérie Blanchard propose et Mme Mahjouba Baqadir seconde le calendrier 
des rencontres. 

 

 

b. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 3 juin 2019 
Le point des jeux gonflables n’avait pas été approuvé au sein du C.É. Mme Landry 
nous précise que ce n’est pas le comité de Parent Action qui a payé pour cette 
activité. L’école a assumé les frais des jeux gonflables puisque nous n’avions pas de 
C.É. de prévu pour en discuter. Le tout s’est fait dans les règles de l’art. 
 

CÉ-2019-2020-11 
Mme Cristiana Elie approuve et Mme Geneviève Lessard seconde le procès-verbal du 3 
juin dernier. 

 

 

c. Communications école-parents : arrimer les attentes des parents aux contraintes 
actuelles  

L’agente de bureau est à s’approprier le processus d’envoie des courriels. Madame 
Jocelyne sera présente 2 jours par semaine pour donner un coup de main à la 
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direction. Nous continuons de mettre des éléments en place pour améliorer la 
communication école-maison. 

 

 

d. Régie interne  

i. Reconduire la version actuelle ou la réviser ;  

-  Madame Cristiana Élie mentionne que plusieurs points sont manquants 
dans la régie interne.   

- Les corrections sont soulignées et le document de la régie interne sera 
corrigé.  

- La dernière version de la régie interne a donc été révisée lors de cette 
rencontre, soit le 8 octobre 2019.  

- La nouvelle version de la régie interne sera diffusée aux membres du 
comité, lors du prochain envoi par courriel.  

 

CÉ-2019-2020-12 

Il est proposé par Madame Cristina Elie et secondé par Anik Cossette d’approuver la 
régie interne corrigé.  

 

e. Gestion des varias 

Aucun changement. 

 

10. Mot de la direction et suivis  

a. Suivi Bibliothécaire et salon du livre  

Marie, la bibliothécaire, a fait une formation avec les parents bénévoles. Elle 
s’informera auprès de la librairie Verdun, qui fait parfois des salons de livres dans les 
milieux scolaires. Sinon, elle contactera la librairie Monet mais elle exprime ne pas 
penser que cette dernière acceptera.  

 

b. Sorties éducatives  

Le tableau n’est pas encore finalisé. Alors, ce point est reporté au prochain C.É.  

 

À noter : Cette année, le budget est fourni par le ministère. Le C.É. est responsable 
d’approuver les sorties. En cas de désaccord par rapport à une sortie proposée, le 
conseil d’établissement doit justifier sa décision. 

 

c. Projet éducatif (condensé)  

Une première rencontre a eu lieu.  

  



Page 5 de 8  H:\Direction\Site internet\2019-2020\CÉ\19-20\02- CR CÉ 2019-10-
08.docx 

 

d. Budget  

Les derniers chiffres ne sont pas encore entrés. Par contre, Mme Landry nous  
confirme que nous sommes présentement en déficit. En raison de la pénurie 
d’enseignants, nous avons dû acheter beaucoup de services (ressources humaines) 
l’an dernier. Tous les budgets envoyés par le ministère ont été utilisés. Certains 
budgets sont spécifiques et ne peuvent pas être utilisés pour n’importe quoi.  

Le déficit est autour de $40 000, ce qui est considéré comme raisonnable.  
 

 Madame Rachel Papirakis demande ce qu’il arrive quand nous sommes en 
déficit d’année en année.  
La direction répond que la commission scolaire absorbe parfois le déficit. Ceci 
change d’année en année.  

 

 Madame Rachel Papirakis demande si l’infrastructure fait partie du budget-
école. 

 Madame Landry explique la différence entre des choix-école qui sortent du 
budget-école (ex : achat de l’air climatisation pour un local) et des choix-
commission scolaire qui sortent du budget de la CSMB (ex : l’infrastructure de 
l’immeuble).  

 

e. Projet pédagogique (prévention langue écrite)  

Élément dans le projet pédagogique : maintenir le taux de réussite. Les enseignants 
suivent la formation PRÉV (préscolaire et premier cycle), qui est un programme 
favorisant le langage écrit. Cela nous permet d’ajuster notre façon d’enseigner en 
conséquence des résultats de bulletin et des besoins des élèves. C’est une belle 
démarche pour l’école.  

Il y a aussi la formation CAP 3.0. qui est un programme d’approches efficaces afin de 
mieux rejoindre nos élèves.  

 

f. Conseil étudiant  

Madame Valérie Richard explique que les élections ont eu lieu la semaine dernière. 
Nous avons eu une belle participation des élèves et de bons commentaires de la part 
des enseignants. Douze représentants ont étés élus. Il y a eu une première rencontre 
du conseil étudiant. Le conseil a établi de belles règles de fonctionnement et les 
enfants prennent leur nouvelle responsabilité sérieusement. Bravo ! 

 

g. Course Terry Fox   

Belle participation de la part des élèves. Les parents étaient au rendez-vous. Merci à 
tous ! 
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h. Activités parascolaires  

Le coup d’envoi a été lancé. Il ne semble pas y avoir eu de problème.  

 

i. Dépistage vue et dents au préscolaire.  

C’est une nouveauté dans notre école ; un mini-dépistage. Ce service est offert aux  
élèves du préscolaire seulement.  

L’examen dentaire a été fait la semaine dernière.  

L’examen de la vue est prévu pour le 16 octobre. 

 

Des lettres ont été envoyées aux parents. Une petite feuille de suivi a été remise aux 
parents. 

 

j.  Examens  

* Point de conscientisation * 
Il semblerait que certains parents font des copies d’examens pour la fratrie. Ceci crée 
une anxiété de performance importante chez ces derniers. C’est un sujet délicat que 
nous abordons ce soir. Les membres du comité verbalisent leur opinion sur le sujet et 
l’idée de ne plus envoyer les examens de fin d’étape à la maison. Ce point devra être 
adressé prochainement via le communiqué aux parents. 

 Proposition : Présenter les examens d’étape lors des rencontres de parents 
(consultation seulement).  

Madame Landry rappelle que cette pratique est du plagiat et que c’est une pratique 
qui n’enseigne rien de bon à l’enfant. 

 

k. Retour sur la conférence de Richard Robillard 

La conférence a eu lieu le 3 octobre dernier. Un grand merci à Madame Landry car ce 
fut une conférence informative, divertissante et agréable! Nous avons reçu beaucoup 
d’outils et c’était très enrichissant.  

Le taux de participation n’était pas aussi élevé que nous l’aurions espéré (environ 30 
participants, incluant 10 enseignants).  
Un budget spécifique est alloué pour les conférences offertes aux parents. Il reste 
environ 500$ dans ce budget pour une autre conférence.  

 Proposition pour une prochaine conférence : Atelier parent/enfant 

                     Madame Kim Noble fera le suivi avec AMCAL. 

 

11. Compte-rendu des membres  

a. Des représentantes des enseignantes  

 Éducation physique : Les élèves de 6e sont allés jouer au Curling dans le 
village. Nous avons eu un bon prix grâce à un parent bénévole. Les enfants 
ont beaucoup apprécié! 

 Les tournois ont débuté! Les parents verbalisent que les enfants sont 
heureux.  
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 La première pratique d’évacuation a eu lieu. C’était bien, mais nous avons des 
ajustements à faire.  

 La formation PRÉV  
 Examen avec l’hygiéniste dentaire au préscolaire 
 C’est le début de la révision des plans d’intervention. Ceci demande 

beaucoup de temps, mais c’est nécessaire et très bénéfique pour le bon 
fonctionnement de nos classes et du bien-être de nos élèves. 

 La première communication aux parents sera envoyée le 15 octobre.  

 

b. De la représentante du service de garde ;  

 Réguliers : 195 élèves  
 Dîneurs : 254 élèves  
 Sporadiques (2 jours et moins) : 55 élèves 

= 504 élèves au total, soit 11 groupes S.D.G., 9 groupes dîners et 4 groupes TSA.  

 32 membres du personnel ; 13 éducatrices, 1 éducatrice plancher (en cas 
d’absence), 16 surveillants, 1 personne à l’accueil (PM), un/e 
remplaçant/e au dîner et une T.E.S. plancher.  
Tous les postes sont comblés.  

 

Il y a toujours 2 vagues de dîneurs, afin de disperser les élèves.  

Des postes de surveillance ont été établis sur la cour d’école. Des animations 
seront organisées à l’heure du dîner (à l’extérieur et à l’intérieur), afin d’offrir un 
choix aux élèves. Ces activités seront gratuites.  

 

Retour sur la dernière journée pédagogique : Réussite  ! 

Pour l’Halloween : Décoration et exposition de citrouilles.  

 

c. De la représentante de Parents Action ; 

Il y a une grande participation pour le comité Parents Action. C’est rafraichissant ! 

Il est à noter qu’il y eu une belle participation pour la fête de la rentrée ! Pour l’année 
prochaine, nous pourrons revoir la formule pour un meilleur fonctionnement. 

 

d. De la représentante au comité régional des parents (CRP) ;  

Il n’y a pas encore eu de rencontre. La prochaine rencontre aura lieu le 24 octobre.  

 

e. Des professionnels  

Les T.E.S. plancher sont maintenant tous à temps plein. Ils sont maintenant 6 
éducateurs spécialisés, dont 2 « pompières » pour répondre aux urgences.  
Exceptionnellement pour cette année, l’ergothérapeute sera parmi nous 2 jours par 
semaine. L’école débourse seulement 1 journée et demie par semaine ; la 
commission scolaire paie pour l’autre demi-journée.  
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f. De la communauté (AMCAL) 

Première assemblée pour Madame Kim Nobel.  
Présentation du mandat de l’intervenant communautaire scolaire qui a été attitrée à 
notre école, Madame Katie. Cette dame travaille en partenariat avec les organismes 
communautaires.  

Madame Kim Nobel fera la liste des organismes communautaires dans le sud de 
l’ouest de l’île.  

 

* Les membres du conseil posent des questions sur le fonctionnement des classes 
d’accueil. Madame Landry et Cassandra-Lee Blais répondent aux questions.  

 

 

 

12. Varia 

- Loi 40 :  Projet de loi qui a été déposé. Mme Landry présente le projet de loi aux 
membres du CÉ et les implications possibles. 
 

  

13. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 21h02 

Prochaine rencontre : 12 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 


