
Rencontre du Conseil d’établissement 
Lundi 10 juin 2019, 18 h 15 

École St-Jean-Baptiste-de-la-Salle (Salon du Personnel) 
 

Sont invités :  
Parents: Anne-Marie Levasseur, Laurent Rimbault, Khadija Ouazizi, Isabelle Beauchemin. Aurore Robert-
Mavounia et Stéphane-Joseph Fallon  
Parents substituts : Séléné Zanatta, et Anh-Dao Bui 
Enseignants:  Jasmine Payette, Chantal Bolduc et Andréanne Bédard 
Membre du personnel : Marie-Carmelle Victor (service de garde) 
Professionnel : Karine Groulx 
Communauté:   Nicole Cadorette (Je Passe Partout), Manon Green (Loisirs St-Clément)    
Directrice par intérim: Véronique Barrette 
Étaient absents : 
Parents substituts : Séléné Zanatta 
 
 

Procès-verbal 
 

1.    1.1 Ouverture  
                         
       1.2 Mot de bienvenue 
 
       1.3 Quorum 
        Nous avons quorum.  
 
       1.4 Nomination d’un(e) secrétaire et d’un gardien de temps     
        Isabelle Beauchemin est secrétaire et Andréanne Bédard est gardienne du temps. 
                  
2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour   
        Proposé par Stéphane-Joseph Fallon et secondé par Aurore Robert-Mavounia.  
 
3      Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 7 mai 2019  
        Proposé par Stéphane-Joseph Fallon et secondé par Aurore Robert-Mavounia.  
 
4.    Suivi du procès-verbal du 7 mai 2019  
Possibilité de conférence webdiffusé. Voir si ce serait possible ou intéressant lors de l’AGA.  
Fondation Réseau Réussite Montréal : oubli de convocation pour juin. Report au 1er CÉ d’octobre.  
Voir combien de temps dure le contrat de photos. 
 
Loisirs St-Clément : Proposer une activité en anglais un soir de semaine. 
Possibilité de rencontre avec la nouvelle direction en août ? Sondage aux enfants d’ici la fin de l’année pour les 
professeurs et Isabelle va voir avec les parents via le Facebook des parents.  
 
5.   Études des dossiers 
       
     5.1   Budget 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                             
               5.1.1 Ventilation fonds 4 & 9 
Dépôt 2 702,50$ pour le Super C.  
Grosse portion de l’émulation planifiée a été dépensée par les enseignants pour les enfants. 
 
 



     5.2 Budget pro forma 2019-2020           
Fermeture de 3 classes d’où la diminution de personnel. 
Prestation d’aide aux enfants maintenues.  
Plus de fonds potentiellement pour les EHDAA. 
 
Discussion relative à la bibliothèque. Voir ce qui pourrait être fait l’année prochaine. 
Section du SDG à mettre à jour.  
 
Effectifs seulement présentés au pro forma.        
Proposé par Stéphane-Joseph Fallon et secondé par Aurore Robert-Mavounia.  
 
     5.3 Effectif enseignants et non-enseignants pour 2019-2020 
Discuté au point précédent.  
                          
     5.4   Sorties éducatives et activités spéciales                                                                                  
             - Tableau des sorties scolaires et ventilation des fonds 4 & 9 
Sortie le 13 pour les 2, 3, 4 et classes d’accueil. 
Sortie le 14 pour préscolaire et 1ere année. 
Sortie le 18 pour la Ronde 5 et 6e année.  
 
Voir ce qu’on pourrait faire pour récolter des fonds par le biais de don.  
Envoi avec la liste d’effets scolaires et en fin d’année. Boîte de don lors des activités.  
Activité d’orthographoton ou de lecturothon.  
 
Vote 1 ou 2 envois aux parents.  
1 : 7, c’est donc majoritaire pour 1 envoi de demande de don en début d’année. 
 
Processus pour l’avenir tant qu’on a le droit de demander des contributions.  
 
             - Rédaction de la résolution pour transfert du fonds 4 vers le fonds 9 
Il est résolu que le montant qui sera pris du fond 4 vers le fond 9 afin d’assumer les dépenses des activités 
autorisées cette année par le CÉ sera la somme des rubriques « Matériel autre chargé aux parents » et « Activités 
sportives culturelles et sociales » pour un montant maximal de 15 896,21 $. Note : Un montant de 930$ de ces 
rubriques sera assumé à même le budget de l’école comme convenu en rencontre de conseil d’établissement du 6 
novembre 2018.  
 
             - Approbation d’un budget pour la fête de la rentrée (avant le 1er CÉ de l’année) 
Est-ce qu’on maintient la forme actuelle ? 
Courriel complémentaire sera envoyé par Madame Barrette aux membres du CÉ.  
Vote 8 : pour la fête de la rentrée avec un budget de 1 000$ pour activité et maïs.  
 
Proposé par Stéphane-Joseph Fallon et secondé par Aurore Robert-Mavounia.  
 
     5.5   Service de garde                                                                                                                          
              5.5.1 Journée pédagogique du 17 juin 
Pas d’autobus pour le Parc Safari. On reste donc à l’école : plage et dîner pizza.  
L’année prochaine pour le Parc Safari.  
 
Proposé par Stéphane-Joseph Fallon et secondé par Aurore Robert-Mavounia.  
 
 
 



               5.5.2 Sortie du 20 juin 
Sortie avec le SDG pour les 2e et 3e pour aller au Laser Tag, à 11h retour vers 16h pour les enfants qui sont au SDG.  
Malaise de certains membres que ce soit sur les heures de classe et que certains élèves demeureraient en classe.  
Pour la sortie telle quelle : 4 
Non : 3 
Abstention : 3 
C’est donc oui, pour que la sortie soit telle quelle.  
 
Proposé par Stéphane-Joseph Fallon et secondé par Aurore Robert-Mavounia.  
 
 
     5.6 Projet éducatif  
Le projet éducatif 2019-2022 a été déposé et sera en vigueur le jour de sa publication.  
Partage du sondage en version papier pour consultation.  
Le sondage effectué cette année va inspirer les moyens. Le CÉ sera informé des moyens mis en place. 
                                                                                                                           
     5.7 Horaire                                  
Cette année, pour les 4 ans, am ici et à Ste-Jeanne-D’Arc en pm.  
L’année prochaine il y aura rotation am et pm considérant que les enfants apprennent mieux le matin.  
8h43 à 11h07 le matin et 12h41 à 15h10 en après-midi.  
Pour les récréations, 20 minutes de récréation active et 20 minutes de détente incluant les temps de déplacement, 
c’est conforme à la pratique actuelle. L’horaire demeure donc telle qu’elle est.  
 
Discussion sur le SDG pour les maternelles 5 ans (autobus vs sans autobus).  
Option de payer le SDG ou entraide entre parents pour le transport.  
 
Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Aurore Robert-Mavounia.  
 
     5.8 Bal des finissants                                          
Proposition des élèves : pas beaucoup. 
En gros, il voulait des cartes-cadeaux ou cadeau collectif du style barbe-à-papa.  
100$ plus cher pour l’album + carte-cadeau bonifiée au cinéma (entrée avant 10$, maintenant montant sera bonifié 
à 15$). Bal en formule pot luck et achat de chips, bonbons et décos.  
De 18h à 20h30 environ. Manger, danser, jouer.  
5 propositions des élèves dont 2 de redonner à la communauté. Le montant exact sera confirmé après le bal. 
Demande spéciale de mentionner le travail des élèves qui ont été au Super C.  
                                                                                   
     5.9 Budget d’émulation                                                       
Ce qui a été fait : abonnement à des revues, livres jeux, friandises, activités parent-enfant, dégustation, surprise 
pour des jeux, matériel de science et scolaire. 100$ par classe + 12 $ par élève est budgété.  
                                                                 
     5.10 Composition du CÉ 2019-2020: état de la situation des mandats pour AG de septembre      
Poursuite des mandats de Stéphane et de Khadija. 
Pour les autres parents, élections à l’AGA de septembre.  
Pour les enseignants, ce sera décidé en début d’année.  
                                                                                                                       
     5.11 Rapport annuel des activités du CÉ pour 2018-2019   
À venir. 
                               
7.   Périodes réservées au public (membres substituts …)                                                                                         
Fournir une liste des comités et partager la tâche pour l’avenir. 
                               



8.   Droit de parole aux membres du Conseil                            
      8.1 Direction 
Remerciement pour le temps et la collaboration. 
Merci à Madame Barrette pour la continuité des dossiers. 
Merci à Marie-Carmelle pour l’investissement de temps et l’énergie déployée. 
 
      8.2 Enseignants 
Merci pour la facilité de transition.  
 
      8.3 Communauté 
Passe-Partout : 81 enfants rejoints. Bon bilan. 
Livres en fête jeunesse 14 et 15 juin. 
 
Loisirs St-Clément : Plage horaire pour l’année prochaine à définir. 
À l’hiver 99 et 82 au printemps à l’école ici.  
Programmation automne et camp de jour 
Spectacle de danse beau succès. 37 numéros en 1h30.  
Hâte de voir les résultats des sondages.  
 
      8.4 Personnel de soutien 
Poursuite des remerciements. 
 
      8.5 Parents     
Vente d’étiquettes, 1 ensemble vendu. Joindre le pamphlet à la liste d’effets scolaires.  
 
Présentation des olympiades des métiers de sciences et technologies. 
 
Rencontre de quartier : 3 initiatives importantes. 
Comité des élèves pour établir une mission et d’élire des jeunes qui y participeront à la rentrée. 
Comité vert : Certaines écoles ont lancé un mouvement auquel on pourra se joindre. 
Accessibilité à l’école : Trotti-bus, etc. 
Nous avons les contacts si on souhaite développer.  
 
Présence de l’école au niveau de la table éducation serait pertinente. 
 
Jumelage entre école. Anh-Dao a un contact dans une école en Bretagne. Correspondance ou autre. Sujet à ramener 
en début d’année. 
 
Parler aux autres professeurs du tombe-à-l’eau financé par l’OPP.  
 
9.  Suivi correspondance     
   
10.  Levée de l'assemblée à 20h58.  
        Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Laurent Rimbault.  
 
     


