
Rencontre du Conseil d’établissement 
Mardi 5 février 2019, 18 h 15 

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

Sont invités :  
Présents: 
Parents : Anne-Marie Levasseur, Laurent Rimbault, Khadija Ouazizi, Isabelle Beauchemin. Aurore Robert-
Mavounia et Stéphane-Joseph Fallon  
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), Annie Raymond (Loisirs St-Clément)    
Directrice par intérim : Véronique Barrette 
Étaient absents :  
Communauté :  Annie Raymond (Loisirs St-Clément) – Absence motivée 
Parents substituts : Séléné Zanatta, et Anh-Dao Bui 
 

Procès-verbal 
 

 
1.    1.1 Ouverture                         
Bienvenue à Madame Barrette.  
Bon retour Anne-Marie Levasseur.  
Merci à Aurore qui a accepté de remplacer Nadia Gray.       
 
 1.2 Mot de bienvenue 
       1.3 Quorum 
       1.4 Nomination d’un(e) secrétaire et d’un gardien de temps 
Isabelle Beauchemin produira le procès-verbal. Andréanne sera gardienne du temps.  
 
       1.5 Présentation de Mme Robert-Mavounia, nouvelle membre permanente du CÉ 
                   
2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Retrait du CÉ de Khadija si quelqu’un peut prendre le relais.  
             Proposé par Anne-Marie Levasseur 
             Secondé par Andréanne Bédard 
    
  
3      Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 4 décembre 2018   
Ajout du point à suivre à 6.3. 
             Proposé par Isabelle Beauchemin 
             Secondé par Andréanne Bédard 
 
4.    Suivi du procès-verbal du 4 décembre 2018                 
Modification du calendrier pour la pédagogique du 21 juin. 
Proposition pour justification des absences par Aurore Robert-Mavounia.  
Conférence dépendance aux jeux vidéo. Utilisation du budget de formation du CÉ de 400$. Probabilité 
d’approbation par courriel lorsqu’on aura plus d’information. Recherche et contact par Anne-Marie Levasseur. 
Sensibilisation des parents lors de l’AG à planifier prochainement. 
Ville de Montréal : réunion à l’extérieur de l’école. Sensibilisation des parents lors de l’AG à planifier prochainement.  



Reddition de comptes : point de suivi au prochain CÉ. Réduction du nombre de conseillers pédagogiques depuis 
quelques années et postes centralisés à la CSDM.  
Lab éphémère : pour ceux qui ont des unités modulaires.  
Plantation de tulipes devrait être OK. Madame Barrette valide.  
 
5.   Études des dossiers 
      5.1   Budget 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                            
      5.1.1 Ventilation fonds 4 & 9 
Validation autobus STM – budget. Madame Barrette 
Pas de festivités pour Saint-Valentin et Pâques. Dans les classes plutôt que global.  
Ajustement : revenus et dépenses séparés (fonds 4 et 9).        
Renommer pédagogie de projets pour émulation.                                                                               
      5.2   Sorties éducatives               
Sortie à approuver hors plage horaire.  
             Proposé par Anne-Marie Levasseur 
             Secondé par Aurore Robert-Mavounia 
                                                                                                        
      5.3 Projet éducatif : portrait des besoins des élèves, sondage      
Mention lors de l’AG du but du sondage avant envoi aux parents. 
Sera utile à faire des ajustements au projet éducatif.  
Projet éducatif : photo de la clientèle étudiante à un moment donné.  
Recherche de la couleur : de quelle façon ? 
Que pouvons-nous faire à petite échelle ? 
Partenariat avec Loisirs Saint-Clément ou autres organismes pour garder notre couleur et la mobilisation des élèves.  
Récupération des questions développées relatives à la lecture. Voir si certaines questions ne sont plus pertinentes.  
Madame Barrette obtiendra les questions. 
Envoi de commentaires et approbation par courriel par le CÉ. Pour communication aux parents lors de l’AG.   
                                             
      5.4 Critères de sélection de la direction d’école  
Basé sur ce qui a été effectué l’année dernière.  
                                                                          
      5.5 Travaux 
Validation du système incendie. 
Deux systèmes intercom.  
Travaux électriques avancent bien.  
Détecteur de monoxyde de carbone installé.  
    
      5.6 Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école      
Il sera déposé pour adoption au prochain CÉ.  
Ajout du volet violences sexuelles – actions agresseur / agressé.     
Amélioration de la communication aux parents pour appuyer ce qui sera fait en classe.  
Ajout de la référence Allo-Prof dans le Grand-Baptiste.  
                              
6.   Invités : OPP    
Soirée Disco 15 février – salle à part pour les parents.  
Partenariat avec compagnie de chocolats associée au Carrefour Parents-enfants.  
100e anniversaire de l’école. Fête style kermesse. Participation de la communauté. Anciens de SJBL. Objectif 28 mai.  
Budget des finissants. Emballage Super C pour 6e année. Parents bénévoles. Voir si possible de rendre cette activité 
pérenne dans les prochaines années. À fixer en avril (pas Pâques). 
                               
7.   Périodes réservées au public (membres substituts, …)    
                                



8.   Droit de parole aux membres du Conseil                         
      8.1  Directeur 
Semaine des enseignants. Merci ! 
Une pause pour le rose. Photo de femme = 20$. 12 avril. Inscription à partir du 8 mars. Don des hommes acceptés. 
Objectif : pour que les femmes se sentent belles et bien. Photo gratuite pour les survivantes.  
 
      8.2  Enseignants 
 
      8.3  Communauté 
Rencontre des parents le 28 février. 
Changement de direction à Je Passe-Partout. 
Vendredi littéraire de retour.  
Coup de cœur à la mairie. Vidéo disponible ? 
 
      8.4  Personnel de soutien 
Ajout d’un point SDG à l’ODJ.  
Remise des T4 le 21 février en main propre et paiement des retardataires.  
Glissade le 19 février.  
Bravo à Marie-Carmelle.  
Sondage SDG à venir. Résultats seront partagés.  
 
      8.5  Parents (suivi rencontre du Comité de quartier, discussion possible nouvelle assemblée générale) 
Bonification à la rencontre de parents – planification d’une AG 28 février. 
Comité du quartier : différentes spécialisations dans les écoles. Recyclage-compostage, trotti-bus, vision du 
secondaire.  
 
9.  Suivi correspondance    
 
10.  Levée de l'assemblée 
20h18      
             Proposé par Anne-Marie Levasseur 
             Secondé par Andréanne Bédard 
 


