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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 11 février 2020 

Salon du personnel, 18h30  

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée (présences, remplacements et quorum) 

Présences 

Mathieu Benoit – Parent et président 

Cristiana Elie – Parent et vice-présidente 

Cassandra-Lee Blais – Technicienne en éducation spécialisée et secrétaire  

Geneviève Lessard – Enseignante et trésorière 

Maryke Beaudry – Parent  

Valérie Blanchard – Parent 

Isabelle Durand – Parent (Absente) 

Rachel Papirakis – Parent 

Lamia El-Bakkali – Parent substitut 

Jessica Jehle – Parent substitut 

Carol Rabbat – Parent substitut (Remplace Isabelle Durand) 

Anik Cossette – Enseignante  

Marlène Dagenais - Enseignante 

Mélissa Lagacé – Enseignante 

Mahjouba Baqadir - Technicienne en service de garde (Absente)  

Manon St-Denis – TES - substitut 

Kim Noble – Représentante de la communauté (AMCAL) 

Johanne Landry – Directrice 

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

 Mme Isabelle Durand est remplacée par Mme Carol Rabbat. 

 

Vérification du quorum : 

 Quorum atteint. 

 

2. Mot de la présidence 

   Objectif, principes et critères de répartition des allocations entre les établissements et 
pour la détermination des besoins de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(OPC). 

 

La présidence nous souhaite la bienvenue.   

 M. Benoit enverra, aux membres du CÉ, un document intitulé Objectifs, principes et critères de répartition 
des allocations entre les établissements et pour la détermination des besoins de la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys afin de pouvoir consulter les modifications qui lui ont été apportées. 
La présidence cherche à savoir si nous sommes en accord avec la répartition des ressources financières. La 
consultation doit être faite avant le 13 mars 2020. 

S’il y a des commentaires ou des ajustements à proposer, nous pourrons en faire part à M. Benoit VIA 
courriel, et ce, avant le 10 mars 2020. 

 

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

CÉ-2019-2020-27 

Mme Geneviève Lessard propose et Mme Cristiana Elie seconde l’approbation de l’ordre du jour. 

 

4. Parole au public 

Aucun public.  

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2020 

CÉ-2019-2020-28 

Mme Rachel Papirakis propose et Mme Marlène Dagenais seconde le procès-verbal du 14 janvier 2020.  

 

6. Affaires découlant du dernier conseil  

 Retour sur la seconde rencontre avec AMCAL 

AMCAL propose plusieurs activités d’habiletés sociales. Les activités sont d’une durée d’une 
heure. Il y aurait 5 ateliers différents.  

Les animations choisies seront basées sur les sujets suivants : le respect, la confiance, les 
différences, la communication et travailler en collaboration. 

Ces activités permettront d’enrichir la relation entre le parent et son enfant, tout en travaillant 
des objectifs spécifiques.  
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 Affiches de la ville à proximité de la cour d’école 

Aucun développement. 

 

 Budget pour conférences : environ 300 $  

Le budget n’est malheureusement pas reportable à l’année prochaine. Le budget doit servir à 
venir en aide aux parents (sous forme de conférence ou autre).  

Les membres du C.É ont discuté afin de trouver des idées de possibilités de conférences qui 
pourraient être offertes d’ici la fin de l’année (trucs et astuces pour favoriser un meilleur passage 
au secondaire, par exemple).  

* Ce point sera reporté à la prochaine rencontre afin d’élaborer davantage.  

 

7. Autorisation courriel 

 Sans objet 

 

8. Mot de la direction et suivis  

 Mesures financières – Collecte-info 

Le ministère nous demande de valider que nous avons bien reçu les montants.  

La direction explique les montants alloués.  

 

CÉ-2019-2020-29 

Mme Valérie Blanchard propose et Mme Rachel Papirakis seconde l’approbation des mesures financières. 

 

 Transport actif 

La ville de Pointe-Claire propose des projets en lien avec le transport actif.  

 

1- Explorateurs urbains (apprendre les déplacements sécuritaires et reconnaître les panneaux de 
son quartier) : Animation en classe, visite guidée du quartier et retour en classe après. Printemps 
2020 (2e cycle)  

2- Les cyclistes avertis (6 à 8 activités qui visent l’apprentissage des bonnes manœuvres en vélo). 
Il faudra se procurer 5 à 6 vélos. (3e cycle)  

3- Trottibus (Concept du trajet d’autobus qui se fait à pied) : Projet pas retenu étant donné la 
responsabilité importante des bénévoles et le manque de bénévoles à l’école. 

* Un rappel sera fait quant aux retards le matin. 

 

 Loi 40 

Nous n’avons reçu qu’une lettre du ministre et une lettre du directeur général.  

Mme Landry recevra plus d’informations sous peu.  
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9. Compte-rendu des membres  

 Des représentantes des enseignants : 

- La sortie de masse fut un succès. Les enfants et le personnel ont 
beaucoup apprécié. Un gros merci à Mme Anik et à tous les 
bénévoles ! 

- Des activités de patin/glissade sont animées par les enseignant(e)s. 
- Plusieurs activités seront animées pour la semaine de la persévérance 

scolaire, tels des invités spéciaux et des mots d’encouragement 
(disponibles à l’entrée de l’école).  

- Plusieurs enseignant(e)s et parents participeront à la Boucle Pierre-
Lavoie. Mme Geneviève Lessard est l’organisatrice dédiée pour cette 
levée de fond. Le souper spaghetti et la mini-boucle auront encore lieu 
cette année.  
 

 De la représentante du service de garde : 

- Mme Mahjouba est absente pour l’instant. Mme Hélène Haber 
dépanne pour l’instant. Une conseillère pédagogique viendra en 
soutien.  

- Il y a une journée pédagogique demain, soit le 12 février 2020. 
 

 De la représentante de Parents Action : 

i. Approuver une dépense d’environ 2000 $ pour la ruche de l’école 

Les pots de miel seront mis en vente lors du BBQ de la rentrée (2020). 

 

CÉ-2019-2020-30 

Mme Maryke Beaudry propose et Mme Anik Cossette seconde la vente des petits pots 
de miel.  

 

ii. Retour sur la journée des portes ouvertes 

Le concept de se faire guider par les élèves était très apprécié par les parents. Un parent 
a mentionné qu’il aurait été intéressant d’avoir quelqu’un qui parle le mandarin.  

 

iii. État sur Salon / Bazar du livre 

L’idée du « Buck a Book » ne semble pas être très populaire auprès des parents. Le but 
étant de favoriser la lecture, Mme Geneviève Lessard propose plutôt que les enfants 
apportent des livres de la maison (qu’ils ont déjà lu), afin de bonifier la bibliothèque de la 
classe. L’organisation et la gestion seraient plus faciles de cette façon. Les enseignantes 
sont intéressées par cette idée.  

 

iv. État sur photos d’écoles 

Nous sommes dus pour renouveler le contrat pour les photos d’école. Merci, Mme Lamia 
El-Bakkali, pour vos démarches ! Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
photographes. 
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 De la représentante du comité des parents CSMB:  

- Il y a eu une rencontre le 30 janvier 2020. Nous avons un beau taux de 
réussite à la CSMB !  

- Beaucoup de discussions sur le projet de la Loi 40.  
- Conférences organisées par le Comité-Parents  

 Des professionnels : 

- Plusieurs animations sont présentement en cours dans les classes, 
animées en collaboration par les T.E.S. et les psychoéducatrices (Gang 
de choix, Non à l’intimidation, La danse des brutes et Vers le pacifique). 

 De la communauté : 

- AMCAL a presque terminé les rénovations. 
- 27 février 2020 : Portes Ouvertes chez AMCAL (Mme Noble nous 

enverra une invitation par courriel). 

10. Varia 

 Levée de fond  
- Soirée patins à roulettes (comme à la récréathèque) ou soirée soccer-

baseball. Le prix d’entrée pour l’activité aurait pour but d’amasser des 
fonds pour le Défi Pierre-Lavoie.  

CÉ-2019-2020-31 

Mme Geneviève Lessard propose et Mme Cassandra-Lee Blais seconde l’activité de 
collecte de fonds.  

 

  

11. Levée de l’assemblée 

20h59 

 

 

Prochaine rencontre : 17 mars 2020 


