
Rencontre du Conseil d’établissement 
Lundi 6 février 2017, 18h15 

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

Étaient présents:  
Parents :   Myriam Bergeron-Fournier, Hélène Fortin, Marie-Claude Larivière, Isabelle Beauchemin 
Enseignants :   Marie-Pierre Cournoyer, Marie-Jeanne Dubois 
Personnels : Philippe Brault (soutien)  
Communauté :   Nicole Cadorette (Je Passe Partout), Annie Raymond (Loisirs St-Clément) – remplacée par Manon 
Green    
Directeur : Luc-Étienne Paris 
Invités :   Diane Beaudet (Commissaire scolaire de Hochelaga-Maisonneuve), Jenny DuHaime (Coordonnatrice des 
activités culturelles et de l'immobilier de la Paroisse Saint-Nom-de-Jésus), M. Léonardo Espinosa et M. Fabien 
Gagnon (Service des ressources matérielles- SRM) 
 
Étaient absents :  
Parents :   Geneviève Bourget-Casaubon, Robert Shutsha 
Personnels : Nathalie Denis (service de garde) 
Invités :   Lucie Trudel (OPP), Réjean Charbonneau, directeur des archives de l'Atelier d'histoire Mercier Hochelaga 
Maisonneuve (AHMHM)  
 
 

Procès-verbal 
 

 Document Responsabilité Durée 
 
1.    1.1 Ouverture                       18h25 
        
5.    Études des dossiers 
      5.1 Présentation du Service des ressources matérielles (SRM)                                      
              : cour (dernière phase) 
Mention du contexte : des fonds publics ont été engagés. Les priorités identifiées étaient : 1- La 
décontamination du terrain ; 2 – La réparation des fissures aux fondations. Des changements d’orientation 
ont eu lieu à la suite du changement de direction et de la consultation du comité-école pour la cour. 
Les travaux seront complétés à la fin des classes. La hauteur des ballons-poires sera ajustée.  
Demande de révision concernant la décision reliée aux paniers de basketball considérant que la clôture est 
installée (Myriam Bergeron-Fournier). 
Demande d’évaluer la possibilité d’ajouter du marquage coloré (Hélène Fortin). Monsieur Espinoza 
mentionne les coûts élevés pour ces mesures. Hélène Fortin mentionne que des sommes devraient être 
créditées considérant la diminution du marquage au sol entre les propositions. Le CÉ demande diverses 
propositions reliées aux options possibles d’amélioration du visuel de la cour arrière avec une évaluation 
financière incluant les crédits. Les réponses seront fournies à monsieur Paris pour le prochain CÉ.  
Myriam Bergeron-Fournier propose l’implantation de bacs à fleurs (comme ceux fournis par la Ville pour 
les ruelles vertes). Divers intervenants mentionnent qu’il n’y a personne pour entretenir et arroser les fleurs, 
ce qui fait que ça ne reste jamais bien beau. En plus, il n’y a personne à l’école durant l’été. 
              : projet embellissement des cours d’école  
L’école n’a pas effectué de demande d’embellissement au ministère.  
Il s’agit d’une belle occasion manquée (Hélène Fortin).  
              : travaux fondations avant de l’école - été 2017 
Les poubelles seront reclassées à l’arrière dans la cour d’école, probablement aux environs de la rampe 
d’accessibilité universelle.  
Remise en place d’une œuvre d’art et création d’une classe verte avec des tables à pique-nique.  



Demande du CÉ pour des clôtures ornementales sans « pointu ». 
Il a été convenu d’ajouter un point « Travaux » à chacune des séances du CÉ 
 
1.2 Nomination d’un(e) secrétaire (Isabelle Beauchemin) et d’un gardien de temps (Myriam Bergeron-
Fournier) 
       1.3 Remplacement de M. Daniel Desroches (soutien) 
Présentation de Philippe Brault. 
12.  Suivi correspondance (Lettre – Daniel D.)   
 
2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour 
OK.    
  
3.    Lecture et adoption du procès-verbal de  la réunion régulière tenue le 7 novembre 2016  
OK. Isabelle Beauchemin propose. Myriam Bergeron-Fournier seconde.                       

 
4.    Suivi du procès-verbal du 7 novembre 2016 
Il est spécifié qu’au point 5.3, la contribution volontaire de la sortie de fin d’année serait demandée à tous 
les élèves peu importe la sortie effectuée.  
Il a été convenu de reconduire le point suivant du procès-verbal de la rencontre précédente considérant 
l’absence de Lucie Trudel et / ou de membre de l’OPP : 

« 5.6 […]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. » 
Il est mentionné par Marie-Pier Cournoyer que l’ajustement effectué au point 5.9 ne correspond pas aux 
exigences de la CSDM. 

En lien avec le point 5.11 « […]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. », Hélène Fortin propose que le comité de la cour 

d’école informe les parents (par le biais du journal ou d’une autre manière) de leur satisfaction face au projet 

et d’indiquer que la cour répond aux besoins des enfants. Les autres membres du CÉ abondent dans le même 

sens.  
 
5.    Études des dossiers (suite) 
      5.3 Sorties éducatives et activités spéciales et  
             5.4.3 Ventilation des fonds 4 et 9  
Revue des revenus et dépenses imputés aux fonds 4 et 9.  
Le CÉ est informé de la dépense reliée à la Fête de la rentrée (915$). Le CÉ a approuvé par courriel les 
dépenses reliées à la Fête de Noël (200$). Le CÉ approuve les dépenses reliées à la Fête de St-Valentin où 
une danse est planifiée (50$). Marie-Claude Larivière propose et Myriam Bergeron-Fournier seconde. 
   
      5.2 Présentation de la commissaire Mme Beaudet et de Jenny DuHaime sur la symphonie des cloches 
(375e anniversaire de Montréal)     
Dépôt d’un document explicatif par madame DuHaime et présentation du projet.  
Les réactions des membres du CÉ sont mitigées. Il a donc été convenu que monsieur Paris amènerait ce 
point pour discussion auprès des enseignants et effectueraient un retour au prochain CÉ. (À suivre) 
 
 
      5.4. Budget 2016-2017 :                                                                                                 



             5.4.1 Information générale (2e partie) 
Nous avons convenu de reporter ce point au prochain CÉ. 
                                    
             5.4.2 Présentation situation financière de l’école : rapport détaillé 
L’analyse fonds par fonds de la situation financière a été effectuée. Principalement, 2 sujets sont à éclaircir : 
1) Pour quelle raison des sommes similaires sont-elles encaissées ou dépensées dans 3 fonds distincts, 
soient :  
Fonds #1 (Budgets de fonctionnement) pour les activités d’enseignement (8 256 $ - 4 411 $ = 3 845$ 
disponible) ; 
Fonds #4 (Fonds à destination spéciale) pour les projets et l’émulation (transfert de 6 544$ vers le Fonds 
#9) ;  
Fonds #9 (Budgets complémentaires) pour les autres revenus et dépenses (incluant les programmes 
spéciaux, cahiers, photocopies, matériels…) (2 308 $ + 267 $ - 24 $ = 2 551$).  
Considérant que les transferts des fonds #4 et #9 vers le fonds #1 sont interdits ; 
Considérant que les transferts du fonds #4 vers le fonds #9 sont pour l’année en cours et que tout solde sera 
reporté au fonds #1. 
Est-ce une tentative pour renflouer le fonds #1 à même les dons effectués par les parents? 
Où ont été imputés les sommes versées par les parents en début d’année? 
 
2) Quel est le coût d’une ressource exclusivement pour la gestion et la mise en œuvre du service de traiteur? 
Avons-nous des sommes suffisantes pour mettre en œuvre un projet-pilote dès la fin de cette année?  
(À suivre) 
 
      5.5 Critères de sélection de la direction d’école : les formulaires ont été déposés aux membres parents. 
(À suivre)    
      
8.    Périodes réservées au public 
Pas de point proposé    
 
9.   Droit de parole aux membres du Conseil     
      8.1  Directeur 
Site Internet de l’école : projet éducatif actuellement en révision 
Revue du plan de réussite à un prochain CÉ (évaluation).p 
 
      8.2  Enseignants 
Pas de point proposé    
 
      8.3  Communauté 
Manon Green 
Augmentation de la clientèle de Loisirs St-Clément 
Nouvelle offre en multi-sports 
Plusieurs médailles gagnées en athlétisme 
Manque de joueurs pour compléter l’équipe de Volley-ball pour les Jeux de Montréal 
Dépliants déposés dans les casiers des enseignants pour les activités de la semaine de relâche 
 
Nicole Cadorette 
Visite à l’école St-Jean-Baptiste-de-Lasalle de 2 députés et de leur conseiller politique ainsi que du Dr 
Julien, de madame Castonguay et de madame Brunet. Une rencontre de 30 minutes a été effectuée pour 
discuter de l’intégration des immigrants, des classes d’accueil et du soutien linguistique.  
 
      8.4  Professionnel 



Pas de point proposé    
 
      8.5  Personnel de soutien 
Pas de point proposé    
 
      8.6  Parents   
Pas de point proposé    
        
10. Mot du délégué(e) au comité de parents    
Point sauté    
 
 
13.  Invités (OPP)                                                                                                             
           
          - Campagne de financement 
          - Projet Service de traiteur à l’école                      
Nous avons convenu de reporter ce point au prochain CÉ. 
  
14.  Levée de l'assemblée      20h40 


