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Conseil d’Établissement 
École Saint-Jean-Baptiste de la Salle 
Procès-verbal du lundi 7 novembre 2016 
 
Étaient présents :   
Parents :     Personnel :       Communauté : 
Myriam Bergeron-Fournier  Nathalie Denis   Nicole Cadorette 
Hélène Fortin    Daniel Desroches    
Marie-Claude Larivière   Marie-Jeanne Dubois  Invitée : 
Isabelle Beauchemin  Luc-Étienne Paris   Lucie Trudel (OPP)   

        
1. Ouverture de la réunion 
1.1 Quorum 
Quatre parents sont présents et il y a majorité de présence des membres du personnel. Il y a 
quorum. 
 
1.2 Nomination d’une secrétaire et d’un gardien du temps. 
Mme Trudel se propose pour s’occuper de cette tâche.   
Hélène Fortin accepte de s’occuper du procès-verbal de la présente réunion. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Adopté par Myriam Bergeron-Fournier, appuyé pas Hélène Fortin. 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réuni on régulière tenue le 4 octobre 2016 
Adopté par Myriam Bergeron-Fournier, appuyé pas Hélène Fortin. 
 
4. Suivi du procès-verbal du 4 octobre 2016 
- Règle de la régie interne : le document a été corrigé. 
- Émulation de classe : M. Paris, après vérifications auprès du personnel,  nous informe que le 
budget est utilisé, par exemple, pour les fins suivantes :  achat de livres, d’albums, de jeux pour 
l’extérieur et matériel pour ateliers éducatifs spécifiques (guimauves, chocolat chaud, …),  achat 
de matériel pour le Cross Country Maison, … 
 
5. Étude des dossiers 
5.1 Formulaire de déclaration d’intérêts 
Les formulaires signés par les membres du CE présents sont déposés. 
 
5.2 Sorties éducatives et activités spéciales 
M. Paris nous informe que les dépenses pour la fête d’Halloween ont totalisé un montant de 
263$. 
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5.3 Fête de fin d’année 
Préscolaire à la 4e année : 
M. Paris présente une sortie que souhaite faire l’équipe école avec les élèves du prescolaire, 1er 
et 2e cycles au Centre de plein-air Havre Familial de Sainte-Béatrix dans Lanaudière, les 13 et 14 
juin 2017. Départ à 7h45am et retour à 4h30pm.  
 
Le coût de l’activité est d’environ 8 812.28$ et serait assumé par le fonds #4 (parents). 
 
5e et 6e années : 
Une sortie à la Ronde est prévue. 
Le coût de l’activité est d’environ 2 415.00$ et serait assumé par le fonds 4 (Dons et campagne 
de financement - parents). 
 
Il est proposé de demander une contribution volontaire de 20$ aux parents pour cette sortie pour 
renflouer le fonds 4.  
Vote unanime en faveur de la proposition. La sortie au Centre de plein-air est donc approuvée. 
 
5.4 Assemblée générale septembre 2017 
Les professeurs souhaitent devancer l’assemblée à 6 :00pm.  
Vote unanime en faveur de la proposition. 
 
5.5 Bibliothèque 
M. Paris nous informe de l’ouverture de la bibliothèque. Des formations pour les prêts et le 
classement des livres ont été effectués auprès du personnel et des bénévoles. 
Un bibliothécaire de la CSDM effectue le suivi régulièrement pour s’assurer du bon 
fonctionnement. 
 
5.6 Dons de vêtements d’hiver 
M. Paris nous informe que la Caisse Populaire Desjardins (Accès D) et le Centre Communautaire 
Hochelaga (Opération Sous Zéro) ont fait un don de 40 habits de neige neufs qui ont été remis 
aux enfants dans le besoin. Les membres du CE ont offert une carte en guise de remerciements.  
 
Il est proposé d’effectuer une récolte de manteaux et habits de neige usagés, mais en bon état, 
pour échanges entre les étudiants. Cette activité pourrait avoir lieu dans le cadre de la vente de 
garage au printemps 2017. À suivre.  
 
5.7 Plan local des mesures d’urgence 
M. Paris nous informe que l’exercice de feu a eu lieu et c’est très bien déroulé. L’évacuation 
complète de l’édifice a été effectuée en 2min30. 
 
5.8 Budget 2016-2017 
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M. Paris présente et effectue une lecture sommaire du document « Budget d’une école », 
document d’information sur le budget d’une école qui a été remis à tous les membres. 
 
5.9 Service de garde : règlementation 16-17 
Une modification au niveau de la CSDM concernant le coût du service de garde a été effectuée.  
Myriam Bergeron-Fournier demande d’ajouter une note d’interdiction des arachides au point 
concernant les allergies alimentaires.  
Proposée par Myriam Bergeron-Fournier, appuyée pas Hélène Fortin 
 
5.10 Travaux dans l’entre-toit 
Les échafaudages seront démantelés dans la semaine du 14 novembre 2017. 
 
5.11 Cour d’école 
M. Paris dépose les réponses de M. Espinosa aux questions des parents du CE. 
 
M. Espinosa n’était pas disponible pour rencontrer le CE comme prévu le 7 novembre 2016, mais 
serait disponible pour le prochain CE prévu le 12 décembre 2016. À suivre.  
 
Plusieurs membres du CE de l’année 2015 confirment qu’il y a eu un manque de suivi du projet 
étant donné le contexte de moyens de pressions et de la grève des enseignants qui avait lieu au 
même moment que la conception des plans de la cour. 
 
Les membres du personnel affirment que la cour convient à leurs besoins, à l’exception de 
certains traçages de lignes, qu’elle est sécuritaire et adaptée aux besoins des enfants. 
Étant donné le mécontentement des parents exprimé à la dernière assemblée générale, Hélène 
Fortin propose à la direction de l’école d’écrire une lettre aux parents indiquant sa position face 
au projet réalisé. À suivre.  
 
Daniel Desroches affirme que les démarches en lien avec les différentes requêtes avec la CSDM 
concernant des demandes et/ou changements sont laborieuses. Il y a plusieurs intervenants 
d’impliqués.  
 
M. Paris propose aux membres de prendre connaissance des documents rattachées à une 
demande pour un projet d’embellissement de la cour d’école. Ces documents sont remis aux 
membres du CÉ. 
Myriam Bergeron-Fournier affirme qu’il serait improbable que la CSDM approuve un tel projet à 
court terme étant donné le projet de réfection de la cour qui vient d’être effectué.  
 
Hélène Fortin indique qu’il est irresponsable au niveau des coûts d’effectuer de tels travaux, 
réfection et embellissement, en deux phases.  
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Hélène Fortin indique que les réponses de M. Espinosa aux questions des parents du CE sont 
totalement complaisantes et ne démontrent pas la volonté de celui-ci à collaborer pour 
l’amélioration de la cour d’école.  
 
M. Paris indique qu’un projet de réfection des fondations de la façade avant est prévu. Il propose 
de saisir cette opportunité pour aménager la cour avant dans la mesure où cela est possible. À 
suivre.  
 
8. Période réservée au public 
8.3 Communauté 
Nicole Cadorette indique que l’AGA de « Je Passe Partout » aura lieu le 8 novembre 2016 à 
5 :30pm à l’école Chomedey de Maisonneuve.  
 
13. Invités – OPP 
13.1 Campagne de financement 
Lucie Trudel (OPP) présente le projet de vente de mallettes de chocolat. 
Cette campagne servira à financer des sorties éducatives et la sortie de fin d’année.  
L’OPP suggère une mallette de chocolat par famille au coût de 90$ (profit de 45$ pour l’école). 
Un prix sera remis au meilleur vendeur et à la classe qui aura vendu le plus de chocolat.  
 
14. Levée de l’assemblée  
Proposée par Myriam Bergeron-Fournier, appuyée par Marie-Claude Larivière. 
 
 
 
_______________________    ____________________________ 
Marie-Claude Larivière     Luc-Étienne Paris 
Présidente du Conseil D’établissement   Directeur 
 
Compte rendu rédigé par Hélène Fortin 


