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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 14 janvier 2020 

Salon du personnel, 18h30  

 

Compte-rendu 

 

1. Ouverture de l’assemblée 18h30 

2. Présences 

Mathieu Benoit – Parent et président 

Cristiana Elie – Parent et vice-présidente 

Cassandra-Lee Blais – Technicienne en éducation spécialisée et secrétaire (absente) 

Geneviève Lessard – Enseignante et trésorière 

Maryke Beaudry – Parent (absente) 

Valérie Blanchard – Parent 

Isabelle Durand – Parent 

Rachel Papirakis – Parent 

Lamia El-Bakkali – Parent substitut 

Jessica Jehle – Parent substitut 

Carol Rabbat – Parent substitut 

Anik Cossette – Enseignante (absente) 

Marlène Dagenais - Enseignante 

Mélissa Lagacé – Enseignante 

Mahjouba Baqadir - Technicienne en service de garde 

Manon St-Denis – TES - substitut 

Kim Nobel – Représentante de la communauté (AMCAL) 

Johanne Landry – Directrice 

Valérie Richard – Directrice adjointe 
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3. Remplacements de membres élus par substituts si besoin est :  

 Mme Maryke Beaudry est remplacée par Mme Lamia El-Bakkali. 

 

4. Vérification du quorum : 

 Quorum atteint. 

 

5. Mot de la présidence 

La présidence nous souhaite la bonne année.  

  

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour courant 

CÉ-2019-2020-21 

Mme Cristiana Elie propose et Mme Marlène Dagenais seconde l’approbation de l’ordre du jour.  

 

7. Parole au public 

Aucun public 

  

8. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2019 

 Les changements ont été apportés.  

 CÉ-2019-2020-22 

 Mme Geneviève Lessard  propose et Mme Marlène Dagenais seconde l’approbation du procès-
verbal.  

 

9. Affaires découlant du dernier conseil  

 Retour sur la rencontre AMCAL 

Une première rencontre a eu lieu. Il y a eu une entente sur le fonctionnement (en lien 
avec des futures conférences). Lundi prochain, le 20 janvier 2020, aura lieu une 
deuxième rencontre. Nous aurons plus d’informations lors de notre prochain C.É. prévu 
le 11 février 2020.  

 

 Salon du livre / buck a book 

À voir avec l’OPP, car cette idée exige une certaine organisation. Il serait nécessaire de 
former  un comité afin d’assurer la mobilisation du programme A buck a book.  

  

 Affiches de la ville à proximité de la cour d’école 

Nous n’avons pas reçu de nouvelles de la ville à ce sujet.  
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 Suivi sur l’eau 

Nous avons reçu les affichettes avant Noël. Le concierge fera la tournée des fontaines, 
des robinets et des lavabos  prochainement. Ceci exige une organisation importante.  

 

 Finissants 

Une première rencontre a eu lieu. Il y a une très bonne participation au niveau des parents. 
Le 18 juin 2020 a été retenu comme date de remise de diplômes ainsi que le bal. Le 19 juin 
2020 auront lieu le BBQ et la sortie à la piscine.  Les thèmes proposés sont les suivants : 
plage, tapis rouge, voyages et fluorescence (explosion de couleurs). 

La vente de pâtisserie du début de l’année a été très bien réussie. Le comité des finissants 
aimerait proposer deux autres levées de fonds à approuver (vente de roses et dons 
volontaires) 

CÉ-2019-2020-23 

Isabelle Durand propose et Marlène Dagenais seconde la vente de roses et les dons 
volontaires.  

 

 La réunion du 3 décembre 2019 a été annulée.  

 

10. Autorisation courriel 

 Autorisation d’une collecte express pour le Fond de dépannage de l’ouest. 

Une demande a été envoyée par courriel qui a été approuvée à l’unanimité. Plus de 200 
jouets ont été ramassés. Le Fond de dépannage de l’ouest a été très touché par ce geste 
généreux.  

 

11. Mot de la direction et suivis 19 h 00 

 Boucle Pierre-Lavoie 

La Boucle Pierre-Lavoie est un beau projet qui aura lieu encore une fois cette année. 
L’année dernière a été un immense succès. Les parents recevront sous peu une 
invitation pour faire partie d’une équipe afin de participer à l’activité. Une collecte de 
dons aura lieu où une partie ira à l’école et l’autre partie ira à la fondation Pierre-Lavoie. 
L’activité aura lieu le 20 juin prochain à Sorel. Le parcours est de 135 kilomètres. Une 
approbation est nécessaire pour les dons volontaires et la soirée mini-Boucle/spaghetti.  

 

CÉ-2019-2020-24 

Mme Valérie Blanchard propose et Mme Rachel Papirakis seconde la participation de 
l’école à la Boucle incluant les dons volontaires et la soirée mini-Boucle/spaghetti. 

 

 SÉVI 

À la fin janvier de cette année, un questionnaire sera complété en ligne par les élèves de la 
3e année à la 6e année. Ce questionnaire vise à mieux connaître le sentiment de sécurité à 
l’école. Certains élèves TSA participeront aussi.  
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 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

Mme Valérie Richard et Mme Katherine Lussier, psychoéducatrice, travaillent sur une 
révision ainsi qu’une mise à jour du plan de lutte. 

 

 Portrait de programmes 

 

o Éducation à la sexualité 

 

Les contenus prescrits sont communiqués aux parents du C.É. Il est expliqué que les enseignants 
ont la latitude de voir quand ils enseigneront la matière exigée. Lors de la formation de l’année 
dernière, les enseignants ont reçu beaucoup d’outils afin de pouvoir bien répondre aux 
questions et aux préoccupations des élèves. Une formation aura lieu pour les enseignants qui ne 
l’ont pas reçue précédemment. Mme Cristiana Elie demande s’il est possible de renvoyer un 
courriel avec l’information. Un premier courriel a été envoyé en octobre 2018. 

CÉ-2019-2020-25 

Mme Marlène Dagenais propose et Mme Cristiana Elie seconde le tableau de planification des 
contenus à enseigner par le personnel de notre école, en lien avec l’éducation à la sexualité.  

 

o COSP (Contenu en orientation scolaire et professionnel) 

C’est un programme pour les élèves de 5e et 6e année afin qu’ils apprennent à mieux se 
connaître. Tous les contenus doivent être vus avant la fin du cycle. Ce programme permet de 
mieux se connaitre avant de partir pour le secondaire. Réal Tremblay (AVSEC) vient aussi faire 
des animations et des activités en lien avec le passage primaire-secondaire.  

 

 CÉ-2019-2020-26 

 Mme Isabelle Durand propose et Mme Rachel Papirakis seconde la planification du programme   
COSP. 

 

 

12. Compte-rendu des membres 19 h 45 

 Des représentantes des enseignants :  

i. La CSMB a préparé le premier colloque de la douance à l’école secondaire 
Cavallier-de-LaSalle. Plus de 600 personnes étaient présentes. Des ateliers ont été 
donnés dont « Comment enseigner dans une classe de douance ? » par Marianne 
Lirette - enseignante de notre école, Jessica Larivée – TES de notre école et Mme 
Landry. Mme Landry a aussi fait une présentation auprès de directions venues de 
plein d’endroits au monde. Ce fut un colloque très bien organisé. Au Québec, nous 
sommes la seule école qui contient des classes de douance. Notre programme de 
douance est basé sur les recherches de François Gagné qui était présent le jour du 
colloque.  

ii. Des classes TSA sont allées à la piscine et des classes de 4e année sont allées au 
Musée Pointe-à-Callières.  

iii. Les rencontres de parents ont eu lieu les 21 et 22 novembre derniers.  
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iv. Les rencontres PI tirent à leur fin.  
v. Il y a eu un calendrier de l’avent et des activités de Noël (activités quotidiennes) 

préparés par le comité de Noël de l’école pendant le mois de décembre. Les 
enfants, ainsi que tout le personnel, ont beaucoup aimé les activités comme le 
jour où les élèves ont pu lire n’importe où dans l’école. Ceci était directement en 
lien avec notre projet éducatif.  

vi. Les 6e sont partis en classe neige ce qui fut un succès. Ils ont eu beaucoup de 
plaisir. Un petit accident est survenu, mais tout s’est fait dans l’ordre. C’est la 
plus belle activité des élèves de 6e, selon certains élèves.  Elle leur a donné un 
petit « boost » pour la fin de l’année.  

 De la représentante du service de garde :  

i. Rien à signaler autre que les nouveaux prix imposés par le gouvernement.  

ii. Mme Mahjouba est de retour à temps partiel. Mme Hélène est présente les 
autres jours pour lui donner un coup de main.  

 De la représentante de Parents Action :  

i. La prochaine rencontre aura lieu demain, c’est-à-dire le 15 janvier 2020. Mme 
Cristiana pose la question par rapport à la liste d’activités. On lui répond que cela 
fera partie des discussions lors de la prochaine rencontre (demain, 15 janvier)  

 De la représentante au comité des parents CSMB:   

i. Une réunion a eu lieu le 5 décembre 2019. Une discussion du plan de la 
répartition des immeubles ainsi que le projet de la nouvelle école secondaire à 
Pierrefonds a eu lieu. En principe, il n’y a pas de changement prévu, mais les 
éléments suivants ont été le sujet de discussion de la soirée : les dates 
d’inscription et le choix d’école, les  transferts administratifs et les zones.  

 Des professionnels :  

i. rien à signaler 

 De la communauté :  

i. C’est une nouvelle année, donc rien de nouveau à signaler avec les fêtes qui 
viennent de finir. La construction chez AMCAL continue. Ce soir, c’est-à-dire le 
14 janvier,  il y a une soirée de bienvenue à l’école Beaconsfield pour les enfants 
qui débuteront la maternelle en août 2020. C’est la troisième année que cette 
soirée de bienvenue a lieu.  

13. Varia 20 h 15 

- Ce jeudi 16 janvier aura lieu notre journée de sortie de masse. Il y a environ 460 élèves qui 
participeront à l’activité ainsi que plusieurs bénévoles afin d’avoir les bons ratios. Quelques 
employés prendront leur véhicule. Si l’école est fermée dû à une tempête, la sortie sera 
évidemment annulée. Nous nous ajusterons selon la température.  

14. Levée de l’assemblée 20 h 22 


