
Rencontre du Conseil d’établissement 

Lundi 13 mars 2017, 18h15 

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

Sont invités :  

 

Parents :   Myriam Bergeron-Fournier, Geneviève Bourget-Casaubon, Robert Shutsha, Hélène Fortin,  

Marie-Claude Larivière, Isabelle Beauchemin. 

Enseignants :   Marie-Pierre Cournoyer, Marie-Jeanne Dubois 

Personnels : Philippe Brault (soutien) et Nathalie Denis (service de garde) 

Communauté :   Nicole Cadorette (Je Passe Partout), Annie Raymond (Loisirs St-Clément)    

Directeur : Luc-Étienne Paris 

Invités :   Lucie Trudel (OPP) 

 

Procès verbal 
 

 Document Responsabilité Durée 

 

1.    1.1 Ouverture                       2 min 

       1.2 Nomination d’un(e) secrétaire et d’un gardien de temps 
Geneviève Casaubon, secrétaire 

Lucie Trudel, Gardienne du temps 

2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour                      AD               2 min   
Adopté avec changement proposé par la direction : Inverser les points 5,3 et 5,4 

Proposé par Marie-Claude Larivière 

Appuyé par Myriam Bergeron 

  

3.    Lecture et adoption du procès-verbal de 

 La réunion régulière tenue le 6 février 2017                       AD 2 min 

 

4.    Suivi du procès-verbal du 6 février 2017                       10 min 
*La récolte de manteaux et habits de neige usagés 

*Lettre aux parents : Dans le Grand-Baptiste… Vérifier avec la secrétaire si les gens le reçoivent bien. à suivre. 

*Voir au point OPP 

*La symphonie des cloches 375e de Montréal (17 mai 2017): La commissaire a présenté une activité à l’église.  L’invitation a été 

envoyée aux profs… aucune réponse pour le moment.  À suivre… 

* Service de traiteur : Isabelle Beauchemin rencontrera la direction pour organiser le projet.  À suivre… 

* Critère de sélection des directions d’école. Les parents du CÉ l’ont complété et Monsieur Paris le fera parvenir à la CSDM. 

* Budget : 

Fond 1 : Budget de fonctionnement - Enseignement : pour achat de matériel didactique pour les enseignants.  

Fond 4 : Dons ou argent ramassé par les parents en campagne de financement. Ce fond appartient aux parents. Les projets et 

Émulation accordés aux enseignants en début d’année, permet l’achat de matériel varié destinés aux élèves. 

Fond 9 : argent (frais scolaires) versé par les parents en début d’année pour agendas, reprographies, matériel pédagogique 

périssable où l’élève écrit, dessine ou découpe... 

 

Des corrections d’indices budgétaires ont été faites afin d’imputer au fond 9 des dépenses de reproduction de cahiers d’activités 

maison qui avaient été imputées au fond 1 en juin dernier au moment de la commande. 

 

Quel est le coût pour un service de traiteur?  Ça doit être un projet qui s’autofinance. Le salaire d’un éducateur : 29,82$ de 

l’heure. Un sondage auprès de tous les parents sera à faire au préalable. M. Paris et Nathalie Denis rencontrent Mme 

Beauchemin cette semaine pour travailler ce projet. 

 

5.    Études des dossiers 

      5.1 Plan de lutte pour prévenir violence et intimidation                                                I                10 min 

             – présentation de la mise à jour : 
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Le plan a été revu et certaines mises à jour ont été faites avec le personnel. Des rencontres sont prévues avec le comité pour 

actualiser le plan adopté en 2012.L’année prochaine une analyse de situation sera à faire. Cette année, le comité tentera de faire 

une synthèse du plan de lutte pour l’inclure dans l’agenda 2017-1018. 

 

5.2 Travaux  I 5 min 

Lignage : Le terrain initialement prévu pour le basket sera ligné comme les autres suite à la consultation. 

Poubelles : plan d’aménagement derrière l’école à venir. 

Les tables de pique-nique : Le promoteur VIVENDA offrirait 4 tables et seraient devant. Confirmation à venir.      

          

   5.3 Ventilation fonds 4 et 9   
* Voir document 

- M. Paris est d’accord pour bonifier le document Excel avec l’aide de Mme Beauchemin. 

- M. Paris propose que le 11 200$ des sorties de fin d’année soit payé par le fonds 7 : École Montréalaise et non au fond 4. 

- Il a été demandé de mettre à l’ordre du jour du prochain CÉ : Projets et Émulations pour 2017-2018 (Revoir le concept ayant 

cours depuis quelques années). 

 

   5.4 Sorties éducatives et activités spéciales                                                                   AP            8 min 

             - Tableau des sorties scolaires : Voir document= Approuvé 

             - Fête et album des finissants   
Lecture des lettres des élèves de 6e année adressées aux membres du CÉ : ils demandent 1000$.  

Demande approuvée.  

Proposé par Geneviève Bourget-Casaubon 

Appuyé par Marie-Claude Larivière 

    5 min. 

      5.5 Mesure Initiative des établissements (30170)                                                          É              5 min 

             -  Résolution pour confirmer réception du montant alloué par le Ministère 
Le MELS a versé la somme de 9616$ à l’école (Fond 6 – mesure 30170). 

La présidente du CÉ et la direction signe le document «Résolution du CÉ» pour confirmer dépôt du montant. Une autre 

résolution sur l’utilisation des sommes sera rédigée au CÉ de juin. 

 

      5.6 Envoi du dernier bulletin par courriel      I           
Les frais d’envoi du bulletin ont totalisé environ 1 200$ l’an dernier. La direction souhaite envoyer le bulletin de la 3e étape sur 

le portail CSDM. De plus, ouverture 1 ou 2 journées du secrétariat à la fin de l’année pour venir chercher une copie papier pour 

les parents qui le souhaitent (Ça pourrait être des élèves méritants qui remettraient les bulletins). 

 

8.    Période réservée au public   2 min 

 

9.   Droit de parole aux membres du Conseil   10 min    

      8.1  Directeur 

      8.2  Enseignants 
Suivi lettres aux ministres : L’un des ministères a répondu de remettre un mémoire… 

 

      8.3  Communauté 
Loisirs Saint-Clément 

Carnaval hivernal au Parc Morgan: Nous étions présents 

Date d’inscription : 21-22 mars pour les membres et la semaine suivante pour les autres 

Camp de jour : Inscription les 4 et 5 avril, camp régulier et spécialisés : Baisse de prix 

AGA le 5 avril prochain à 19h30 

Les jeux de Montréal : On se prépare pour le basket. 

Nous allons à l’émission « Des squelettes dans le placard » le 19 avril pour du financement. 

 
Je passe partout   

Suite aux rencontres de parents, il y a des demandes des parents, entre autre pour du service à la maison.  Un 3e groupe à 

l’accueil sur les heures de dîner. 
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      8.4  Professionnel 

      8.5  Personnel de soutien 

      8.6  Parents   

        

10. Mot du délégué(e) au comité de parents 

    

11.  Suivi correspondance                                                                                                    C/É              2 min 

   - Remise de la fiche complétée : « Critères sélection direction d’établissement »   

 

12.  Invités (OPP)         10 min          
*Les manteaux d’hiver : Il a été proposé de faire une collecte de vêtements.  Une quinzaine de parents sont intéressés. 

*Il y a une réflexion pour un événement à la fin de l’année (Un peu comme la kermesse de l’an dernier) On est en train de se 

demander ce que ce sera…Ça pourrait être des chariots de hot dog, crème glacée etc. où il y aurait une part des profits pour 

l’école…  Une vente de garage… Une rencontre se tiendra prochainement. 

 

14.  Levée de l'assemblée : Assemblée levée à 20h17.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez aviser madame Manon Lavoie au 514-596-5130 (4532) et par courriel lavoiem@csdm.qc.ca 

si vous ne prévoyez pas assister à la rencontre.  Merci. 

 

 

Préparé par :   Marie-Claude Larivière, Présidente du CÉ et Luc-Étienne Paris, directeur  

2017-02-27 

Légende 

 

Informer                     I                                              Suivi                       S 

Adopter                      AD                                          Est consulté           C 

Approuver                 AP                                           Établir                   E 

mailto:lavoiem@csdm.qc.ca

