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Conseil d’Établissement 
École Saint-Jean-Baptiste de la Salle 
Procès-verbal du mardi le 4 octobre 2016 
 
Étaient présents :   
Parents :     Personnel :       Communauté : 
Myriam Bergeron-Fournier Nathalie Denis   Nicole Cadorette 
Geneviève Bourget-Casaubon Daniel Desroches   Annie Raymond 
Robert Shutsha   Marie-Pierre Cournoyer 
Hélène Fortin   Marie-Jeanne Dubois  Membres de l’OPP : 
Marie-Claude Larivière       Lucie Trudel 
Isabelle Beauchemin       Jany Rouillard 
       
1.3 Quorom 
Tous les parents sont présents.  Il y a quorum. 
1.4  Nomination  Gardienne du temps, secrétaire.  
Mme Trudel se propose pour s’occuper de cette tâche.  Si elle ne peut être présente, elle 
délèguera cette responsabilité à un autre membre du CÉ. 
Marie-Jeanne Dubois accepte de s’occuper du premier p.v. à condition que ce soit à tour de 
rôle. 
1.5 Élections officielles à la présidence et à la Vice-Présidence 
Mme Trudel explique le rôle du président.  Lecture de l’annexe 3. 
Marie-Claude Larivière se propose à la présidence.  Élue à l’unanimité. 
Mme Hélène fortin se propose à la vice-présidence. 
1.6 Nomination de représentants à la communauté 
Annie Raymond, Loisirs St-Clément 
Nicole Cadorette, Je passe-partout. 
 
2. Lecture de l’ordre du jour.   
Adopté à l’unanimité. 
 
3. Lecture et adoption du pv de la réunion régulière tenue le 6 juin 2016 
Mme Larivière accepte de signer le PV du 6 juin.  (N’a pas été signé par M. Pariente) 
Mme Larivière propose, appuyée par Mme Casaubon. 
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3.2 Lecture et adoption du pv du 13 juin. 
Mme Casaubon propose, appuyée par Mme Larivière. 
 
4 Suivi du pv du 13 juin 
Concernant le point 4.4: M. Paris nous informe des travaux effectués à l’école depuis la 
parution du dernier « info-parents » de juin dernier. Il y a eu remplacement du système 
d’alarme-intrusion, pavage et excavation de la cour, drainage, stationnement, lignage de la 
cour et stationnement (pré-traçage) à venir.  Installation de la rampe d’accès dans la cour.  
L’an prochain, une 2e couche de pavage sera installée.  Le stationnement est livré plus tard à 
cause d’un arbre à abattre  (attente de l’autorisation de la ville).  Cet automne, il y aura des 
travaux entrepris pour enlever les fissures dans la dalle de béton de l’entre-toit et celui-ci 
sera isolé convenablement. L’an prochain, il y aura imperméabilisation des fondations à 
l’avant de l’école. 
 
5. Pv de l’AG du 15 septembre 
Pour l’an prochain, Mme Trudel propose de nommer quelqu’un qui fait ce pv le plus vite 
possible. 
Mme Casaubon  demande qu’au point 4 il soit précisé le nom de famille de M. Robert. 
et au 8.4 les noms de M. Shutsha.  et de M. Benoît Digeaux.  Mme Trudel va apporter les 
corrections pour la prochaine fois. 
 
6.  Rapport d’activité du CÉ 2015-2016 
Dépôt de document pour information. 
 
7. Étude des dossiers 
7.1 Formulaire de déclaration d’intérêt 
Pour vérifier si des membres pourraient être en conflit d’intérêt avec des sujets qui seront 
discutés au CÉ.  Les membres acceptent de le remplir pour la prochaine rencontre. 
7.2 Règles de la régie interne 2016-2017 
Modifications à la régie interne.  Proposition, par Isabelle Beauchemin, de débuter les 
réunions à 18h15, secondée par Mme Casaubon.  Nous terminerons à max. 20h00. 
-Ajouter au point 3 : Communiquer avec Mme Manon Lavoie :  lavoiem@csdm.qc.ca 
-Annexer les règles de régie interne  
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-Au point 10, « au tant »   à corriger pour « autant ». 
-Ajouter que « Les sujets non-traités seront reportés en priorité à la séance suivante ». 
-Mettre les dates à jour 
 
7.3 Calendrier des rencontres 
Lundi le 7 novembre, lundi le 12 décembre, lundi le 6 février, lundi le 13 mars, mardi le 2 mai, 
lundi le 12 juin. 
Les séances se tiendront les lundis ou les mardis à 18h15. 
7.4 Déclaration de clientèle 2016-2017 
30 septembre dernier : 317 élèves (19 classes) 
7.5 Budget 2016-2017 
7.5.1 Surplus et déficits 2015-2016 
M. Paris a présenté la version finale des surplus et déficits de l’école pour l’année 2015-
2016. 
Point d’info : Fond 4 campagnes de financement 24 072$ - montant reporté pour 2016-2017. 
7.5.2 Fond 9 – Émulation de classe 
Question de M. Shutsha : Quels fonds répondent à l’article 36 de la LIP?  
La question est reportée au prochain CÉ. 
 
Les parents se questionnent sur l’utilisation de ce budget en lien avec les projets et 
l’émulation.  Ils aimeraient avoir une idée plus claire sur la question.  Nous procédons quand 
même au vote pour que les enseignants puissent utiliser l’argent rapidement et non attendre 
au mois de novembre (date du CÉ suivant). 

Vote à main levée : 
8 pour 
2 contre et abstentions 

 
Au prochain CÉ, M. Paris pourra apporter des précisions sur le questionnement des parents 
après une rencontre avec le personnel. 
7.5.3 Budget CÉ 
 Rien à déposer 
7.6 sorties éducatives 

Rien à déposer 
7.7 Acte d’établissement et PTRDI 
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Point d’info et non de consultation. 
 
7.8 Plan local des mesures d’urgence 
Point d’info.  M. Paris explique les consignes d’évacuation en cas de d’urgence.  Document 
annexé.  Il annonce qu’il y aura un exercice d’incendie à la fin du mois d’octobre. 
 
7.9 service de garde 
La responsable du SDG Nathalie Denis est en retour progressif.  Son remplaçant, Benoît,  a  
quitté son poste pour une autre école et ne sera pas remplacé pour la fin de son congé. Elle 
sera à temps plein en novembre seulement.  Le SDG compte 156 élèves réguliers et 21 
dîneurs.  Il est composé de 7 éducatrices et de 5 surveillantes de dîner.   La règlementation 
sera présentée au prochain CÉ.  Mme Bergeron-Fournier propose de fournir un aide-mémoire 
pour les parents des enfants qui commencent à fréquenter le SDG.  Mme Casaubon propose 
d’informer les parents sur les activités à venir.  
7.10 travaux  
La cour d’école : le chargé de projets est M. Espinosa.  M. Paris mentionne que ce projet 
était un projet CSDM en lien avec la réhabilitation du bâtiment.  Les parents du CÉ de l’an 
dernier affirment que la consultation n’a pas été faite auprès d’eux, c’était plutôt un point 
d’information lors des CÉ de 2015-2016.  Mme Fortin, architecte de métier, se propose 
d’étudier les plans qui avaient été déposés avant le début des travaux pour vérifier leur 
conformité avec les travaux effectués cet été.  M. Paris va envoyer le plan final de la cour 
par courriel aux membres du CÉ pour pouvoir en discuter la prochaine fois.  Il tentera 
d’inviter M. Espinosa au CÉ du 7 novembre pour qu’il puisse présenter le plan final et 
répondre aux interrogations des membres en lien avec ce plan. 
 
9. Droit de parole aux membres du conseil 
8.1 Directeur 
-Samajam : Préparation d’un spectacle avec des tambours africains par tous les élèves de 
l’école.  Le projet se fera sur 10 semaines, du 13 octobre au 22 décembre.  C’est un projet 
de persévérance scolaire financé par le port de Mtl.   
-Volonté de remettre sur pied le Grand Baptiste (journal de l’école remis aux parents) de 
façon mensuelle.  Le CÉ et l’OPP seraient intéressés à y avoir une chronique. 
-Bibliothèque : mise en place, n’est pas en ordre, des bénévoles seront demandés.  Stagiaire?  
Possibilité d’avoir accès aux locaux après les heures de classe pour les parents-bénévoles? 
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8.2 Enseignants : Rien à signaler 
8.3 Annie Raymond des Loisirs St-Clément 
En réorganisation.  Encore en inscription.  Plate-forme d’inscriptions Sport-Plus en train 
d’être implantée. 
8.4 Je passe partout :  Inscriptions le 6 oct.-16.  Début 17 oct.-16 
8.5 Personnel de soutien : Rien à signaler 
 
11. Coordonnées 
Le directeur a toutes les données. 
 
13. Invités 
OPP : 4 membres cette année 

Projets à l’étude :  
1. Levée de fond avant Noël (création d’une fondation… ?) 
2. Fête de fin d’année (vente de garage à côté de la kermesse) 
3. Projet lié aux arts en mai (dans la lignée du projet éducatif... et vente d’œuvres 
d’arts ?) 
4. Site internet de l’école, vitrine sur l’école (soutien technique ?)  Utiliser les 
communications électroniques pour rejoindre les parents.         
5. Projet de traiteur scolaire payant : permet aux parents de faire des commandes de 
repas chaud par Internet.  Requiert un minimum d’investissement du personnel.  
Installation de réchauds pour l’année. 5,50$ petite portion  6,25$ pour la grosse 
portion.  Proposition de préparer un sondage afin de vérifier si c’est un besoin chez 
les parents des élèves de toute l’école. L’OPP peut appeler l’école St-André-Apôtre ou 
l’école Ahuntsic pour voir leurs modalités de fonctionnement. 

14. Levée de l’assemblée  
9h22 
Proposée par Myriam Bergeron Fournier et secondée par Isabelle Beauchemin. 
 
 
_______________________    ____________________________ 
Marie-Claude Larivière     Luc-Étienne Paris 
Présidente du Conseil D’établissement   Directeur 
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Compte rendu rédigé par Marie-Jeanne Dubois/2016-10-07 


