
Rencontre du Conseil d’établissement 

Lundi 11 juin 2018, 18 h 15 

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

 

Sont invités :  

Présidente : Isabelle Beauchemin (P) 

Parents : Myriam Bergeron-Fournier (P), Séléné Zanatta (P), Anne-Marie Levasseur (P), Jany Rouillard (P), 

Laurent Rimbault (P) 

Parent substitut : Michelle Pilotte (A) 

Enseignants :   Vicky L’Hérault (P), Jasmine Payette (A), Yves Lamarre (P) 

Membre du personnel : Marie-Carmelle Victor en remplacement de Nathalie Denis (service de garde) (P) 

Communauté :   Nicole Cadorette (Je Passe Partout) (P), Manon Green (Loisirs St-Clément) (P) 

Directeur : Luc-Étienne Paris (P) 

Invités : Mashkura Akhter (OPP) (A), membres de la fondation et de l’OPP de l’école Maisonneuve, Marie-

Anne Reux et Geneviève Lagacé 

Procès-verbal 
 

 Document Responsabilité Durée 

 

1.    1.1 Ouverture                          5 min 

       1.2 Mot de bienvenue 

       1.3 Quorum 

       1.4 Nomination d’un(e) secrétaire pour rédaction du procès-verbal 

Isabelle Beauchemin, Anne-Marie Levasseur gardienne du temps pour aider la prise de notes. 

 

2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour                    AD 2 min  

Ajouter aux règles de régie interne un délai en début d’année pour envoyer l’ordre du jour.  

Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Myriam Bergeron-Fournier  

3.    Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 7 mai 2018              AD       5 min 

Proposé par Yves Lamarre et secondé par Myriam Bergeron-Fournier 

4.    Points de suivi du procès-verbal du 7 mai 2018   8 min  

Les points de suivi sont ci-dessous. 

5.    Lecture du procès-verbal de la réunion spéciale tenue le 23 avril 2018               I       5 min 

Proposition de faire un document pour les élèves résumé du remue-méninges pour les élèves. Anne-Marie Levasseur 

s’en charge.  

6.    Études des dossiers 

      6.1 Service de garde                                                                                                            I                  5 min  

Dépôt des sorties lors des journées pédagogiques (6 premières – 3 au SDG et 3 à l’extérieur) 

Mention de Jany Rouillard que c’est positif d’alterner entre l’école et les sorties.  

Ça aide à la planification de savoir le contenu des pédagogiques d’avance. Le médium vers les parents reste à 

établir. 

 

      6.2 Effectif enseignants et non-enseignants pour 2018-2019      I 3 min 

Ouverture d’une classe de plus qui sera dans la bibliothèque actuelle, L103 

Même offre de service du personnel non-enseignant, mais bonification de TES auprès du préscolaire.  

 

      6.3 Travaux                                                                                                                          I 3 min 



             - Ballons-poires, cour avant : pas de nouvelles malgré les relances 

            - travaux électriques : communication aux parents d’ici la fin de l’année. Travaux de maintien des actifs pour 

l’école par le SRM. Dès le départ des élèves, excavation d’une partie de la cour près de l’entrée électrique dans l’optique 

que la cour soit fonctionnelle, si possible, à la rentrée. Changement des systèmes d’intercom et d’alarme incendie. 

            - aménagement de la nouvelle classe au local 103 : préparation de la classe et ajout d’un local de professionnels 

près du local 303. 

 

      6.4 Consultation CSDM concernant la possibilité d’installer des classes modulaires (résolution)   I          10 min 

Suite à la présentation faite lors du CÉ de mai, nous avons convenu d’une résolution signée le 11 juin :  

D’accepter les propositions concernant l’installation de classes modulaires pour la rentrée 2018-2019 s’il s’agit de 

besoin pour l’école SJBL, en priorisant dans cet ordre : le déménagement de la bibliothèque, de la salle des professeurs, 

de toute autre activité commune n’ayant pas été identifiée et du cours d’arts plastiques considérant que les élèves y sont 

moins longtemps. Comme mentionné précédemment, nous souhaiterions récupérer l’école Irénée-Lussier. Finalement, 

nous souhaiterions que la classe modulaire soit en priorité installée à l’avant de l’école afin de conserver l’entièreté de 

la cour de récréation. 

 

      6.5 Frais scolaires : état de situation sur le recours collectif des parents de CS     I  3 min 

Recours auprès de 68 commissions scolaires (CS). Entente de principe en mai 2018 qui doit être soumise à la cour 

supérieure en juillet et doit entretemps rester confidentielle. Des informations seront fournies en temps opportun 

(émission d’avis public…). S’il y a des remboursements ce sera le ministère. La LIP sera modifiée. M. Paris nous 

mentionne qu’une analyse des listes des effets scolaires et des frais scolaires a été réalisée entre les directions d’écoles 

du quartier. L’élaboration de ces listes semblent tout à fait conformes aux balises actuelles émises par la LIP. Au besoin, 

si des changements doivent être apportées, les listes seront approuvées par courriel.  

 

      6.6 Budget : présentation situation financière      I                  5 min 

M. Paris nous mentionne que les prévisions actualisées datent de mars, ce qui sous-évalue les montants disponibles. Du 

80,7K$, 30,0K$ du fonds 6 seront reportés à l’année prochaine. Le fonds 4 reportera un solde aussi d’environ 20 000$. 

Les prévisions actualisées ne sont pas à jour non plus pour le SDG. Nous serons près de l’équilibre budgétaire au 30 

juin.  

 

      6.7 Budget pro forma 2018-2019     AD 8 min 

Nous notons qu’il y a une baisse du nombre d’effectif pour 18-19 alors que le nombre d’effectifs devrait augmenter (un 

enseignant de plus, augmentation de services TES et d’aide-concierge). Note ajoutée au budget pro forma et signée 

conditionnellement à la validation de ces données en date du 11 juin. 

Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Myriam Bergeron-Fournier  

 

      6.8 Sorties éducatives et activités spéciales                                                                      AP              30 min 

             - Tableau des sorties scolaires et ventilation des fonds 4 & 9 

Relance à faire par rapport à la sortie au camp Edphy. Voir si possible d’avoir un crédit considérant la déception.  

Monsieur Paris avise Anne-Marie Levasseur.  

Fête de fin d’année : Possibilité de structures gonflables (vigilance pour la location).  

Proposition de sortie de fin d’année au Centre de la nature de Laval (9$ pour l’animation ou gratuit sans).  

 

             - Rédaction de la résolution du CÉ pour transfert du fonds 4 vers le fonds 9 

 

Il est résolu que le montant qui sera pris du fond 4 vers le fond 9 afin d’assumer les dépenses des activités autorisées 

cette année par le CÉ sera la somme des rubriques « Matériel autre chargé aux parents » et « Activités sportives 

culturelles et sociales » pour un montant maximal de 22 300$.  

 

Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Myriam Bergeron-Fournier  

 

             - Recommandations du CÉ spécial (Comité de travail) du 23 avril 

Points discutés lors de la lecture du PV. 



 

             - Approbation d’un budget pour la fête de la rentrée (avant le 1er CÉ de l’année) 

 

Un budget de 1000$ est proposé pour une épluchette de blé d’inde le vendredi 7 septembre. 

 

Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Myriam Bergeron-Fournier  

 

      6.9 Projet éducatif :  

           Évaluation du PÉ et mandat confié par le CÉ pour l’élaboration du nouveau projet éducatif  AP            5 min 

 

M. Paris nous remet l’évaluation qualitative et quantitative du projet éducatif qui avait fait l’objet d’évaluation avec 

l’équipe-école l’an dernier. Dans cette évaluation, l’équipe-école s’était aussi projeté pour des idées à inscrire au 

prochain projet éducatif. M. Paris demande que le CÉ délègue à l’équipe-école le mandat d’élaborer le nouveau projet 

éducatif. M. Paris nous informe qu’un comité de pilotage formé de professeurs, de membres du SDG et de membres du 

personnel en collaboration avec les Services Éducatifs de la CSDM sera mis sur pied à la Rentrée prochaine. Un portrait 

de l’élève et un portrait école seront d’abord dressés à l’automne afin de réaliser une analyse de situation. Cette analyse 

permettra de dégager les axes et les orientations du projet éducatif rattachées au PEVR de la CSDM. En juin 2019, le 

CÉ adoptera le projet éducatif qui entrera en vigueur en septembre 2019. Collaboration avec la communauté. Les parents 

et élèves seront sondés en cours de processus. AGA spécial à prévoir et sondage à élaborer sont proposés par le CÉ 

en amont du processus. 

 

Il est proposé par Anne-Marie Levasseur qu’un point récurrent soit inscrit à l’ordre du jour du CÉ de l’année 

prochaine.  

 

Proposé par Anne-Marie Levasseur et secondé par Myriam Bergeron-Fournier conditionnellement aux points 

précédents.  

 

      6.10 Composition du CÉ 2018-2019 : état de la situation des mandats pour AG de septembre   I                5 min 

 

Fin de mandat : Myriam Bergeron-Fournier, Isabelle Beauchemin et Séléné Zanatta. Trois psotes seront donc à 

combler à l’AG du 13 septembre 2018. 
 

      6.11 Rapport annuel des activités du CÉ pour 2018-2019      D                 8 min  

 

Modification proposée. (La version ajustée et signée sera envoyée par l’agenda de ma fille, groupe 11).  

 

7.   Période réservée au public 

Présentation et échange avec parents de la fondation / OPP de l’école Maisonneuve     D 20 min 

Monsieur Paris : partage d’expertise 

Ça prend des parents motivés avec une vision.  

La fondation date de 2004 et tout le monde est bénévole. Très exigeant juridiquement. Il y a un bon roulement 10 avec 

un noyau commun. La direction est présente, mais pas les professeurs et ça manque. Collégialité et discussion. 

Transparence. Consensus.  

L’OPP est plus une liste de parents bénévoles. Vente de sapin de Noël, soirée de jeux de société Planète-jeu (auto-

financé), souper spaghetti, soirée cinéma, achat de mobiliers pour la bibliothèque, trotti-bus, petit déjeuner.  

Ça permet aux parents de s’impliquer et d’accéder à l’école. Il faut créer l’événement et ainsi créer un lieu de rencontre 

entre parents.  



Leur objectif : sentiment d’appartenance et cour d’école verte et dynamique.  

M. Paris : valider avec le Directeur de Maisonneuve l’imputation de l’émulation et les sorties de fin d’année. 

Partage de documentation pour les activités.  

 

8.   Droit de parole aux membres du Conseil   25 min    

      8.1 Directeur : TICS, éducation à la sexualité, etc. 

Consultation TICS demandé par le Ministère en mode rapide auprès des enseignants concernant les besoins pour 18-

19. Cette cueillette d’intentions d’acquisition technopédagogique permettra au Ministère de négocier les produits avec 

les fournisseurs. 

 

La présentation de projets à la fondation de la CSDM est intéressante. Créer des moments de rencontre pour les parents 

semble être la voie à suivre. 

 

Lettre envoyée le 5 juin à tous les parents concernant l’éducation à la sexualité ainsi qu’en annexe un tableau synthèse 

sur les contenus et les apprentissages du préscolaire au secondaire 5. Ces apprentissages sont prescriptifs (Ministère de 

l’Éducation) pour tous les élèves. M. Paris nous informe aussi qu’il a reçu une pétition de 35 parents qui souhaitaient 

avoir de l’information concernant cette nouveauté. Ces derniers mentionnaient leurs inquiétudes et le manque 

d’information. Séance d’information de la CSDM probablement offerte aux parents l’année prochaine.  

 

AGA le 13 septembre.  

 

Bienvenue à la maternelle le 12 juin.  

 

Remerciements pour l’implication de tous les membres du CÉ.  

 

      8.2 Enseignants  

Partager le besoin de bénévoles pour le 22 juin de 8h à 11h30. Partager sur les réseaux sociaux Benoit Brière poste 

5131. 
 

 

      8.3  Communauté 

Je Passe-Partout : 87 élèves aidés. Développement d’une trousse pour supporter les parents. Commentaire des enfants 

sur le site.  

LSC : Déménagement jeudi dernier. Spectacle de danse : 250 personnes. Les jeux de la rue en fds. Camps de jour 

rencontre mercredi : début le 26. 25 août inauguration du chalet.  

 

      8.4  Personnel de soutien 

Pas de point.  

 

      8.5  Parents :  

Campagne Halloween de Leucan : Non, pas cette année.  

Retour sur la rencontre de la table de quartier (mars : Anne-Marie, mai : Isabelle), discussion relative aux négociations 

et aux classes modulaires, projets d’embellissement. Présentation du programme FER, magasin partage Hochelaga. 

Image de Chomedey de Maisonneuve et présentation.  

Retour sur l’appel à soumission de projets et prochaines étapes. 

Communication par courriel avant l’AGA.  

 

9. Suivi correspondance                                                                                                        C/É              2 min 

    

10. Invités (OPP)       I/C 2 min                                                                                                                             

                                

11. Levée de l'assemblée       

21h20 



 

Légende 

Informer I Donner son avis                        D 

Adopter AD Est consulté          C 

Approuver                  AP Établir                    E 

 


