
Rencontre du Conseil d’établissement 
Mardi 7 mai 2019, 18 h 15 

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

Sont invités :  
Parents: Anne-Marie Levasseur, Laurent Rimbault, Khadija Ouazizi, Isabelle Beauchemin. Aurore Robert-
Mavounia et Stéphane-Joseph Fallon  
Parents substituts : Séléné Zanatta, et Anh-Dao Bui 
Enseignants:  Jasmine Payette, Chantal Bolduc et Andréanne Bédard 
Membre du personnel : Marie-Carmelle Victor (service de garde) 
Professionnel : Karine Groulx 
Communauté:   Nicole Cadorette (Je Passe Partout), Manon Green (Loisirs St-Clément)    
Directrice par intérim: Véronique Barrette 
Étaient absents : 
Marie-Carmelle Victor, Aurore Robert-Mavounia – Absence motivée 
Khadija Ouazizi – Absence non motivée 
Parents substituts : Anh-Dao Bui 
 

Procès-verbal 
 
1.    1.1 Ouverture  
 
       1.2 Mot de bienvenue 
 
       1.3 Quorum 
        Nous avons quorum.  
 
       1.4 Nomination d’un(e) secrétaire et d’un gardien de temps     
        Isabelle Beauchemin est secrétaire et Andréanne Bédard est gardienne du temps. 
 
2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour   
        Priorité Loisirs St-Clément 
        Super C - OPP ensuite.  
        Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Laurent Rimbault.  
 
3      Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 26 mars 2019  
        Proposé par Isabelle Beauchemin et secondé par Laurent Rimbault.  
 
4.    Suivi du procès-verbal du 26 mars 2019  
       Report des points de suivi SDG : sondage, association.  
       Discussion fonds 4 et 9 à ajouter au CÉ de juin.  
       Conférence : une dizaine de parents présents malgré 75 confirmations. Ça revient très coûteux par participant.       
       Point d’information à ajouter à l’AG.  
       Réseau réussite Montréal : premier contact positif. Invitation au CÉ de juin d’un représentant pour parler des  
       initiatives.  
       Délégation de professeurs pour coordonner les activités de l’OPP. Discussion à l’AG des professeurs.  
 
5.   Études des dossiers 
      5.1   Budget 2018-2019        
               5.1.1 Ventilation fonds 4 & 9 
Revenus :  
Marché de Noël 226,80$ 



Danse de la St-Valentin 54,35$ 
Emballage Super C 2 328,49$ (premier décompte) 
 
Dépenses :  
1 000$ album et bal.  
1 000$ pour le 100e.  
Excédent : Suggestion des élèves. 
La Ronde payée. 
Le camp à venir sous peu.  
        Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Laurent Rimbault.  
 
     5.2   Sorties éducatives             
13 et 14 juin sorties de tous de 8h à 17h à la base de plein air. 
18 juin La Ronde et le musée hors plage normal. 
Outils potentiels pour signifier les retards ? Options pour l’année prochaine.  
        Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Laurent Rimbault.  
 
     5.3   Service de garde                                                                                                                          
 Semaine du service de garde la semaine prochaine 
17 juin Parc Safari – 33$ incluant l’autobus journée pédagogique. 
        Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Laurent Rimbault.  
 
     5.4 Projet éducatif      
     Lettre remise à la présidence du CÉ présentant le projet éducatif, les statistiques, le contexte et les indicateurs 
pour signature.  
        Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Laurent Rimbault.  
 
     5.5 Travaux 
Nettoyage ventilation. 
Panneau électrique. 
Caméras fonctionnelles pour la cour, l’entrée principale et l’entrée du SDG. 
    
     5.6 Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école     
 Présenté au dernier CÉ. 
        Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Laurent Rimbault.  
 
     5.7 Liste du matériel et effets scolaires pour 2019-2020 
Légère augmentation des sommes demandées pour les fournitures (-6 $ à 7 $ par année). Inscription à Opération 
Bonne mine possible, Maman Dion, Magasins partage possible pour les parents.  
        Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Laurent Rimbault.  
                          
     5.8 Calendrier scolaire 2019-2020 
Révision du prestataire des photos. Est-ce possible ? 
Revue du calendrier en groupe. 
  
     5.9 Grille-matières 2019-2020 
Première année – 30 minutes anglais + 30 minutes éducation physique. 
Deuxième année – 30 minutes anglais + 30 minutes arts plastiques. 
Comparable aux autres écoles pour la durée de l’anglais. 
Voir avec Loisirs St-Clément possibilité d’ajouter de l’anglais d’une quelconque façon.  
Deuxième et troisième cycle ainsi que l’accueil : statu quo. 
        Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Laurent Rimbault.  



 
     5.10 Code de vie 2019-2020   
Phrase modifiée pour ajuster les interdictions et les éléments privilégiés. 
Ajout de la mention de l’interdiction de plagier. 
Pour les parents, appeler le secrétariat et mettre une note dans l’agenda.  
        Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Laurent Rimbault.  
 
     5.11 Horaire préscolaire 4 ans   
      Il est possible que l’horaire change, car les récréations devront être de 20 minutes plutôt que 15 minutes. 
Proposition de commencer 5 minutes plus tôt et 5 minutes plus tard. À valider avec les bus. À valider en juin. Pour le 
préscolaire augmenté la période du dîner, car transfert d’école. Arrimage à l’horaire des maternelles 5 ans.     
        Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Laurent Rimbault.  
 
     5.12 Activité Super C 
2 328,49 $ amassé.  
1 000$ album et bal.  
1 000$ pour le 100e.  
Excédent : Suggestion des élèves. Photos ? Carte-cadeaux ? Artiste invité ? Boule-disco ? Autres activités ? 
Bonification du repas (bonbons, machine à barbe à papa, desserts…) ? Consulter les collègues et les élèves 
(Jasmine) 
  
     5.13 Calendrier de l’OPP   
     Remerciements pour la corvée du printemps.  
     À l’automne, levée de fonds pour acheter 1 panier de légumes bios uniques Écoles enracinées. Voir si possibilité 
de coordonner avec la rencontre parents et professeurs de novembre pour la remise et paiement en septembre. 30$ 
par panier dont 6 $ pour l’école. 
        Proposé par Isabelle Beauchemin et secondé par Laurent Rimbault.  
 
Campagne des étiquettes a été lancée lundi auprès des parents et suivra sous peu aux membres du personnel. 
 
Passer à travers le calendrier proposé par l’OPP. Activités gratuites à considérer dans le fonds #9. 
 
     5.14 100e anniversaire 
24 mai à 10h : cérémonie protocolaire. 
En fin de journée, avec les familles, il y aura plantation de fleurs. 
   
     5.15 SRB Pie-IX                                                                                                                                         
Intérêt pour la consultation. Date à obtenir, lieu et heures.  
 
6. Consultation secondaire                                                                                                                        
 À faire sans les professeurs qui auront l’information la semaine prochaine.  
Sondage à compléter avec recommandations (parents et professeurs).  
                                
7.   Périodes réservées au public (membres substituts, …)                                                                                
 
8.   Droit de parole aux membres du Conseil      
      8.1 Direction 
Bénévoles pour jeudi ? Réchaud-bus jeudi, pas de lunch.  
Livres en fête le 14 juin : 2 ans par école. Chez nous les vendredi après-midi et bazar de livres à 1 $. Visite d’auteurs. 
Événement pour le quartier. Lecture de contes.  
Penser à ce qu’on veut pour la dernière rencontre.  
 



      8.2 Enseignants 
 
      8.3 Communauté  
Loisirs Saint-Clément 
Sondage pour les activités de l’automne. Sonder les enfants ? Manon rencontrera Madame Barrette bientôt. 
Club des Débrouillards beau succès. 
Annulation chorale et échecs : manque de participants. 
Organisation de journées de la Culture. 
Partenariat avec le CCSE : J’anime (parc, place, ruelle). 
Médaille d’or au basketball. 
Présence Journée de la famille à la Place Valois. 
Spectacle de danse en juin à la maison de la culture Mercier en juin.  
Taux d’adhésion aux activités pour les élèves de SJBL. Prochaine rencontre.  
 
Je Passe-Partout 
Dernière séance la semaine prochaine. 
Rencontre avec les parents, beau succès.  
Belle flexibilité pour les élèves soulignée.  
 
      8.4 Personnel de soutien 
1 435 $ pour Je pose pour le rose. Beau succès. 
 
      8.5 Parents (suivi rencontre du Comité de quartier, discussion possible nouvelle assemblée générale) 
   
9.  Suivi correspondance  
     
10.  Levée de l'assemblée à 20h24.  
        Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Laurent Rimbault.  
 


