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Procès-Verbal – Séance du conseil d’établissement 
 

Le lundi 7 novembre 2016 
__________________________________________________________________ 

1. Ouverture de la séance 18h46 
 
2. Constat du Quorum 
Présences : 
François Millette, directeur 
Chantal Mercier, responsable du Service de garde 
Josée Laplante, représentante des P.N.E. 

Isabelle Jacques, représentante des enseignants  
Katrine Paquin, représentante des enseignants 
Hala Jawlakh, représentante des parents et présidente du CÉ 

Marie-Hélène Bernard, représentante des parents 

Pilar Castro, représentante des parents 

Hélène Leung, représentante des parents 

 
Absences : aucune absence 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Hala Jawlakh, secondé par Josée Laplante. 
 
4. Lecture et approbation du procès-verbal du dernier CÉ 
Proposé par Hélène Leung, secondé par Chantal Mercier. 
 
4.1 Suivi au procès-verbal 
Madame Pilar Castro désire faire un retour sur les questions du public du dernier CÉ. 
Quelques parents (3 parents) lui ont demandé pourquoi les enfants commençaient aussi 
tôt à l’école avec le début des classes à 7h50. Monsieur Millette a répondu que l’école 
n’avait pas de pouvoir décisionnel sur les heures du début des classes puisque nous 
devions suivre les vagues du transport scolaire. Madame Hala Jawlakh mentionne qu’elle 
se renseignera au comité central des parents. 
 
5. Période de questions du public : il n’y a pas de public. 
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6. Nomination des représentants de la communauté (art, 42,45) 
Il n’y a pas eu de nomination de représentants de la communauté pour l’instant.  
 
7. Mot des enseignants 

 Fin de la première étape aura lieu le mercredi 9 novembre 2016 

 Rencontres de parents auront lieu le jeudi 17 novembre en soirée et vendredi 18 
novembre au cours de la journée, sur prise de rendez-vous 

 Changement du nom des activités J’aime Lévis-Sauvé pour #JeSuisLévisSauvé 
décidé par la Conseil des élèves 

 Les prochaines activités  #JeSuisLévisSauvé sont une activité de présentation de 
reptiles ainsi qu’une activité chocolat chaud/pyjama/film en pm 
 

Madame Marie-Hélène propose d’envoyer toutes les informations d’activités relatives à 
l’école par courriel aux parents plutôt que de l’annoncer seulement sur Facebook. De 
plus, elle propose que cela soit affiché sur le babillard du service de garde. Monsieur 
Millette répond qu’il en prend note. Aucune résolution pour le moment. 
 
Madame Marie-Hélène propose de faire visionner des films sans stéréotypes relatifs aux 
genres des personnages aux élèves de l’école, ce à quoi Monsieur Millette répond que les 
films ont déjà été sélectionnés. 
 
8. Mot du P.N.E. 

 Période des validations et des PIA 

 Poursuite du programme vers le Pacifique en psychoéducation et le thème du 
mois de novembre est « Je prends soin de mon matériel et de mon 
environnement 

 
9. Mot du service de garde 

 Oubli de mention lors du dernier CÉ, l’organisme « Le livre dans la rue » poursuit 
sa mission de raconter des histoires aux élèves de maternelles 4-5 ans et 1ere 
année 

 Retour sur la journée pédagogique du 31 octobre qui fut agréable 

 Mi-novembre remise en place de l’équipe de soccer ainsi que de l’équipe d’impro 
pour les niveaux 3-4-5-6, les inscriptions ont déjà été faites 
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 Pédagogiques à venir, le 10 novembre il y aura une journée spa/cinéma et le 18 
novembre il y aura la sortie à Cache-à-l’eau pour les plus jeunes et Excel ’gym 
pour les plus grands 
 

10. Mot de la direction 

 Retour sur le courriel envoyé à tous les parents concernant l’importance de la 
ponctualité à l’école, à la deuxième cloche l’élève est considéré comme étant en 
retard 

 Changement du système de chauffage, belle progression des travaux 
 Présentation du protocole révisé contre l’intimidation 

Madame Hala Jawlakh se questionne sur l’implication des policiers dans ce dossier, il lui 
est recommandé qu’elle appelle au poste de quartier pour s’en informer puisque l’école 
ne dispose pas de cette information 

 Retour de la mesure de l’aide aux devoirs : 2 jours par semaine de la 1ere à la 4e 
année 
 

11. Varia (aucun) 
 
12. Mot du représentant du CRPRS 

 Élection de madame Leung au CCP 
 
16. Date et heure de la prochaine réunion 
La prochaine réunion du C.E. se déroulera le 12 décembre à 18h30. Il y aura la présence 
de l’OPP au prochain CÉ. 
 
17. Levée de la séance 20h03 
 

 


