
Compte rendu rencontre du Conseil d’établissement 
Mardi 2 octobre 2018, 18 h 15 

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

Étaient invités :  
Parents: Anne-Marie Levasseur, Jany Rouillard (Absente), Laurent Rimbault, Khadija Ouazizi, Stéphane-Joseph Fallon 
et Nadia Gray (Absente car à la rencontre de la CSDM) 
Parents substituts : Isabelle Beauchemin, Séléné Zanatta, Aurore Robert-Mavounia et Anh-Dao Bui (présente à la 
rencontre) 
Enseignants: Jasmine Payette, Chantal Bolduc et Andréanne Bédard 
Membre du personnel : Marie-Carmelle Victor (service de garde) (Absente) 
Professionnel : Karine Groulx 
Communauté:   Nicole Cadorette (Je Passe Partout), Annie Raymond (Loisirs St-Clément) (Absente) 
Directeur: Luc-Étienne Paris 
Invitée : Frédérique Cantin-Gingras (étudiante UQAM- adaptation scolaire) 
 

Ordre du jour 
 

 
1.    1.1  Ouverture                        
       1.2   Mot de bienvenue, présentation des membres 
Un tour de table a été réalisé. 
 
       1.3   Quorum 
Le quorum a été validé à 18h22. 
 
       1.4   Nomination d’un(e) secrétaire et d’un gardien de temps 
Laurent Rimbault se propose en tant que secrétaire. Andréanne Bédard sera la gardienne du temps. 
 
       1.5   Élections officielles à la Présidence et à la Vice-Présidence 
Présentation des responsabilités du président du CÉ par M. Paris 
M. Paris va envoyer le document d’information générale pour les nouveaux membres du CÉ. 
   
       1.6   Nominations de représentants à la communauté   
Laurent Rimbault est nommé président ; Anne Marie Levasseur propose et Jasmine Payette seconde. 
Stéphane-Joseph Fallon est nommé vice-président ; Anne Marie Levasseur propose et Anh-Dao Bui seconde 
Les membres de la communauté seront Nicole Cadorette (Je Passe Partout), Annie Raymond (Loisirs St-Clément) ; 
Andréanne Bédard propose et secondé par Khadija Ouazizi. 
 
 
2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour    
Jasmine Payette propose et Andréanne Bédard seconde. 
 
  
3.    3.1. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 11 juin 2018  

Laurent Rimbault propose et Jasmine Payette seconde.  
 
                          

4.    Suivi du procès-verbal du 11 juin 2017 
Point 5 : document envoyé à M. Paris et présenté en AG. 
Point à préciser pour créer un document, résumé du remue-méninges, destiné aux élèves  



Anne Marie Levasseur explique aux nouveaux membres la nouvelle mission de l’OPP :  
L’objectif est d’impliquer davantage les enfants et les parents via un document de mobilisation  
Point 6 concernant les journées pédagogiques au SDG 
Le point sera traité au retour de Marie Carmelle Victor au prochain CÉ  
En attendant, proposition d’afficher les journées pédagogiques prévues d’ici Noël dans le journal destiné aux 
parents de l’école « Le Grand Baptiste » (et sur Facebook des parents par un membre parent)  
 
Point 6.8 : sortie de fin d’année 2018 
Anne Marie Levasseur et M. Paris nous donnent un suivi. 
Malgré les insatisfactions adressées et une plainte formulée, le camp refuse de verser tout dédommagement. 
Possibilité de poursuite via le service juridique de la CSDM. Mais compte tenu de la complexité et de la faible 
possibilité d’avoir un dédommagement significatif, la poursuite judiciaire a été abandonnée. M. Paris mentionne 
aussi toutefois que certaines exigences fixées par le camp Edphy vis-à-vis l’école n’avaient pas été respectées. 
Notamment, la formation préalable de groupes de 15 élèves avant l’arrivée sur la base de plein air ainsi que la 
disponibilité des enseignants durant la journée envers les animateurs en cas de problème de discipline.  
M. Paris va discuter avec ces collègues directeurs d’école de cette situation pour éviter que d’autres écoles 
rencontrent les mêmes problèmes en faisant affaires avec ce camp. 
 
Point 6.9 Projet éducatif 
Le sujet sera abordé en continue à chaque rencontre du CÉ. 
 
Proposition de sortie fin d’année 2019 
Estimation de la proposition du parc Nature de Laval par M »Paris : possible mais complexité d’organisation en 
raison des maximums d’élève qu’ils peuvent recevoir en même temps sur le site. 
D’autres pistes doivent être explorées. 
 
Point 8.1 : cours d’éducation à la sexualité 
Le début des ateliers et apprentissages sont décalés en janvier 2019 pour toutes les écoles de la CSDM. 
Des rencontres organisées par la CSDM pour expliquer le programme aux parents sont pour le moment en suspens. 
M. Paris nous tiendra au courant. 
La documentation et la lettre aux parents seront disponibles et remises en automne. 
 
       
5.    Procès-verbal de l’A.G.A. du 12 septembre 2018    
Pas de commentaires, le procès-verbal sera adopté à la prochaine AG annuelle. 
 
6.    Rapport d’activités du CÉ 2017-2018   
Pas de commentaires 
 
7.   Études des dossiers 
      7.1   Service de garde : sorties pour 2017-2018 et informations stratégiques 
Report de la présentation des sorties et de la réglementation, en novembre, à la prochaine séance. 
Les informations seront disponibles dans le journal destiné aux parents de l’école « Le Grand Baptiste » et sur le 
babillard réservé aux parents – SDG (et sur Facebook des parents par un membre parent). 
      7.2   Formulaire de déclaration d’intérêts 
Le document a été distribué et expliqué à chaque membre du CÉ. Ils devront le remplir pour la prochaine rencontre. 
 
      7.3    Règles de la régie interne 2018-2019 
Présentation de Monsieur Paris 
Mme Beauchemin, membre parent substitut, a proposé des modifications 
Changement pour 20h 
Changement auprès de la secrétaire sjblasalle@csdm.qc.ca 

mailto:sjblasalle@csdm.qc.ca


Andréanne Bédard propose et Anne Marie Levasseur seconde. 
 
  
      7.4    Calendrier des rencontres 
Voici les dates proposées pour les séances 18-19 :  
 
- Novembre : 6 novembre 2018 
- Décembre : 4 décembre 2018 
- Février : 5 février 2019 
- Mars : 26 mars 2019 
- Mai : 7 mai 2019 
- Juin : 10 juin 2019 
     
      7.5    Déclaration officielle de clientèle 28 septembre 2018  
329 élèves déclarés. 
Pour le moment, il reste des places en classes d’accueil. Les arrivées dans ce point de service peuvent se faire toute 
l’année. 
  
      7.6    Projet éducatif                                         
Voici les étapes : 
Élaboration du projet en cours avec équipe de pilotage des enseignants et attaché au plan de la réussite de la CSDM 
(Plan d’engagement vers la réussite). 
Analyse de la situation - Comité de pilotage avec enseignants (et collaboration du service de garde au besoin) 
M. Paris mentionne qu’il y a eu présentation de la démarche auprès de l’équipe-école 
Collecte des informations et analyse concernant le portrait de l’élève dans le but de faire ressortir les besoins 
d’apprentissages : en décembre, présentation des portraits et des besoins au CÉ 
Comparaison avec la cible CSDM 
Suivi projet éducatif à chaque rencontre de CÉ (point statutaire) 
Demande de sondages auprès des parents des élèves 
Andréanne propose d’augmenter le temps sur ce sujet aux prochaines rencontres. Adopté 
                                                                                      
      7.7    Budget 2015-2016                                                                                                                                                
               7.7.1   Guide pour l’adoption d’un budget par le CÉ             
Explication du document budget de l’école (CSDM) par M. Paris. 
                                            
               7.7.2   Budget CÉ, ventilation fond 4 et 9, dépenses à approuver     
Acceptation de la dépense pour la fête d’Halloween. 
Anne Marie Levasseur propose et Khadija Ouazizi seconde. 
 
             7.7.3   Fond 9 – Pédagogie de projet et émulation de classe     
Point de suivi concernant le fonctionnement des Yé D’or (prise de rangs extérieurs) 
Demande de l’historique, si disponible, des gagnants des Yé d’or par Stéphane-Joseph Fallon: M. Paris va demander 
à Monsieur Benoit et rappeler les règles de fonctionnement des Yé d’or à la prochaine rencontre de CÉ. 
 
La dépense totale des contributions du fonds des parents aux projets des classes de 2018 s’élève à environ 
3 700,00$ par rapport à une prévision de 7206$. Le CÉ félicite la belle gestion du budget par les enseignants. Compte 
tenu des difficultés à financer le fonds des parents d’élèves, il a été demandé aux représentants des professeurs de 
consulter l’équipe-école sur la possibilité de réduire le montant des contributions du fonds des parents.  
                               
      7.8   Sorties éducatives 
Les professeurs proposent leur soutien pour aider au financement de la sortie de fin d’année. 



Idées des membres parents : orthograthon, coursothon (idée déjà reprise dans le passé mais problème de gestion 
des remises de l’argent par les parents) 
Campagne de financement : après consultation de l’équipe-école, les professeurs recommandent et conseillent de 
garder La Ronde pour le 3e cycle et une base de plein air (préscolaire, 1er et 2e cycles) comme sorties de fin d’année. 
M. Paris nomme le contexte de réservation pour les sorties de juin et l’importance de procéder rapidement à une 
réservation. M. Paris soumets une proposition pour une sortie en juin 2019 dans une base de plein-air (préscolaire, 
1er et 2e cycles). Point de suivi au prochain CÉ. 
 
Demande du détail de dons pour les deux sorties de fin d’année dernière (point de suivi). Initiative à renouveler 
cette année 
 
   
      7.9   Plan local des mesures d’urgence 
Sera reporté au prochain CÉ 
 
      7.10   Travaux 
Cela suit son cours 
 
Fête de fin d’année :  
Explication fin d’année : grande kermesse clé en main à l’école   
       
8.    Périodes réservées au public (membres substituts, …)    
 
9.   Droit de parole aux membres du Conseil     
      9.1  Directeur 
 
M. Paris présente rapidement la Mesure ministérielle -15016 : 
Instaurer les petits déjeuners à l’école. Mesure gouvernementale, les écoles en milieu socio-économique défavorisé 
ont 2 ans pour implanter un programme des petits déjeuners. 
Proposition de travailler avec le Club des petits déjeuners dès cette année pour l’implantation (point de suivi). 
 
      9.2  Enseignants 
 
      9.3  Communauté 
Jeudi 4 octobre : les inscriptions à Je Passe Partout (organisme communautaire pour l’aide aux devoirs et aux 
leçons).  
Vendredi 5 octobre : Esplanade Sun Life : Food truck avec une salade de fruits géante pour financer de l’aide 
Résultats de l’année scolaire précédente : 87 élèves ont bénéficié de l’aide de Passe Partout et il y a eu 372 visites à 
domicile. Madame Cadorette recrute des personnes à l’aide aux devoirs, c’est un emploi rémunéré. L’organisme 
recherche des gens intéressés. 
 
 
      9.4  Personnel de soutien 
 
      9.5  Parents 
Anne Marie Levasseur pose plusieurs questions à M. Paris provenant de parents via la plateforme de discussion des 
parents site Facebook des parents. M. Paris mentionne au départ qu’il n’a pas accès au Forum et qu’il recommande 
plutôt que les situations ou les questions soient adressées directement à l’intervenant ou à lui-même selon les 
modalités prévues dans à l’agenda :  téléphone au secrétariat ou mot dans l’agenda de l’enfant à l’enseignant. 
- Possible fermeture de l’école Maisonneuve en raison des moisissures et arrivée des élèves à St-Jean-Baptiste-de-la-
Salle. M. Paris explique que les élèves de cette école, au moment venu (encore inconnu pour le moment), seront 



relocalisés selon les directives des Services centraux de la CSDM dans une autre école dans le cadre de la 
relocalisation de cette école pour des travaux qui seront exécutés par la CSDM. 
Une maman s’interroge sur le règlement vestimentaire car sa fille avait dû marcher en chaussettes. M. Paris rappelle 
qu’il ne faut pas hésiter à demander des informations auprès des enseignants.  
Plusieurs parents ne comprennent pas que leurs enfants doivent s’entraîner pour une course. M. Paris rappelle qu’il 
ne faut pas hésiter à demander des informations auprès des enseignants ou des spécialistes. M. Paris 
communiquera ce rappel dans le Grand-Baptiste. 
Pourquoi il n’y a pas de conseil d’élèves cette année ? M. Paris répond que M. Benoît, éducateur spécialisé, n’était 
pas en mesure, cette année, de reprendre ce mandat et que pour le moment personne n’a pris sa place. 
M. Benoît a implanté désormais les géo ambassadeurs pour améliorer l’organisation dans la cours d’école. 
Une maman s’est plaint que sa fille avait du piquet en classe. M. Paris rappelle qu’il ne faut pas hésiter à demander 
des informations auprès des enseignants ou auprès des intervenants concernés.  
Une maman trouve que son enfant a trop de de devoirs : M. Paris rappelle qu’il ne faut pas hésiter à demander des 
informations auprès de l’enseignant de l’enfant.  
Mme Levasseur demande si des professeurs veulent participer à l’Organisation du 100e anniversaire de L’école : pas 
de personnes intéressées pour le moment. 
 
11.  Coordonnées des membres                                        
 
12.  Suivi correspondance    
 
13.  Invités (OPP)    
14.  Levée de l'assemblée      
 

Levée de l’assemblée à 20h45 
 
 
 
 
 


