École Lévis-Sauvé
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Procès-Verbal – Séance du conseil d’établissement
Le lundi 30 janvier 2017

__________________________________________________________________

1. Ouverture de la séance 18h35
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
Hala Jawkakh, représentante des parents et présidente du CÉ
Hélène Leung, représentante des parents
Pilar Castro, représentante des parents
Marie-Hélène Bernard, représentante des parents.
Absence :
Katrine Paquin, représentante des enseignants
Autres personnes présentes :
Marie-Andrée Bénard, représentante de l’OPP
Sylvie De Olivieira, représentante de l’OPP
Tatiana Navallo, représentante du public

3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Mme Leung et secondé par Mme Jacques.

4. Suivi et adoption du procès-verbal

• Point 4.1 : Retour fait concernant les heures du début des classes. Selon M. Millette, il
n’y a pas de rotation des horaires des écoles à sa connaissance. De plus, les écoles
avoisinantes sont dépendantes les unes des autres, car le transport, si lieu, est dans la
même vague. Ces écoles débutent donc à peu près à la même heure que nous le matin.
• Point 8 : Les parents reçoivent maintenant des informations sur le Programme Vers le
Pacifique en cours d’année et ils l’apprécient.
• Point 10 : Le chauffage semble maintenant stabilisé.
• Point 12 : Modification faite : Ce n’est pas Mme Leung mais bien Mme Bernard qui a été
élue pour le CCP.
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5. Période de questions du public :

Mme De Oliviera et Mme Bénard de l’OPP viennent proposer une activité : Soirée
cinéma jeudi 2 février 2017 (Film : Comme des bêtes). Les revenus anticipés : ventes des
billets : environ 342$ pour les billets adultes (3$ chacun) et environ 268$ pour les billets
enfants (2$ chacun). Il y aura des ventes via une cantine dont les achats seront faits suite
à un don de 150$. Les dépenses seront de 400$ pour la location de la toile et d’un
certain montant à préciser pour le film. Des bénévoles seront présents lors de cette
soirée, notamment des élèves de 6e année.
Une résolution est proposée par Mme Jacques et secondée par Mme Bernard.

Mme Navallo demande si l’école pourra démontrer sa solidarité pour la communauté
musulmane suite à un évènement tragique à Québec. La direction explique que c’est la
commission scolaire qui prend ce type de décision et que les écoles suivent alors les
directives si lieu. M. Millette explique que notre école fait également des activités du
Vivre ensemble pour renforcer les liens entre tous les enfants de l’école.

6. Nomination des représentants de la communauté (art 42,45)
Sujet non applicable lors de la présente réunion.

7. Mot des enseignants

• Décembre : Fête de Noël : Belle organisation. L’horaire condensé a été apprécié par les
enseignants.
• 31 janvier 2017 : #jaimelévis-sauvé : Activité d’escalade à l’extérieur.
• Semaine du 20 février : Fête des Neiges pour l’école et le service de garde. De
nombreuses activités extérieures seront à l’affiche : patinage, glissade au Mont-Royal,
raquette, ski pour les 5e et 6e années, zumba, sculptures sur glace, tire sur neige, jeux
gonflables pour les plus jeunes….
• Départ de Mme Dion Roy et de M. Larose et remplacements.
• Mme Paquin sera absente jusqu’avant la relâche. Elle est remplacée.

8. Mot du P.N.E.
• Période de classements particuliers de certains élèves (ex : classe de langage, classe
DGA, milieu externe…)

9. Mot du service de garde

• Nouveau fonctionnement pour les inscriptions au service de garde lors des journées
pédagogiques. Les inscriptions se font maintenant 2 fois par année avec des rappels aux
parents lors de l’envoi de l’état de compte mensuel.
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• « Le livre dans la rue» est une activité de lecture offerte gratuitement par la ville de
Montréal. L’activité est très appréciée. La dame responsable est une passionnée de
lecture aux enfants.
• Activités d’improvisation et de soccer offertes par les éducateurs les midis.
• Mise sur pied d’un nouveau fonctionnement : « On s’éclate » pour le déroulement des
activités en PM. Les élèves peuvent faire des choix d’ateliers, selon leur préférence.
Exemples d’activités offertes : Danse, cuisine, badminton, théâtre, sports d’équipes,
yoga et plus encore. Cette nouvelle formule met en lumière l’expertise et les
compétences des éducateurs.
• Patinage à la patinoire «Bleu, Blanc Bouge» tous les mardis PM de février et mars.

10. Mot de la direction
Budget 2015-2016 : Le déficit sera épongé par la CSMB.
Budget 2016-2017 : Nous avons globalement plus d’argent grâce à la nouvelle mesure
du ministère. Le service de garde ne devrait pas avoir de déficit. L’école se dirige vers
l’équilibre budgétaire.
• Une lettre est présentée au CÉ pour signature. Il s’agit d’un fond de 10 000$ pour le
primaire, en lien avec les objectifs de la nouvelle mesure du Ministère. Le document est
signé par Mme Jawkakh
• Ajout de service d’une journée en orthophonie pour la 2e moitié de l’année comme
l’année dernière. L’objectif est l’intervention précoce en lecture au 1er cycle.
• Un dépistage visuel a été fait auprès de 250 élèves de l’école. Parmi ce nombre, 70
élèves étaient considérés comme à risque selon les résultats obtenus. De ces 70 enfants,
30 avaient finalement besoin de lunettes. Les frais de tout ce processus ont été assurés
par la fondation des maladies de l’œil (www.fondationdesmaladiesdeloeil.org).
• Présentation du nouveau dépliant du plan de lutte contre l’intimidation. Il y a eu
quelques modifications depuis l’an dernier. Ce plan concerne toute l’école. Adoption
proposée par Mme Leung et secondée par Mme Laplante.
• Il y aura à nouveau un camp pendant la relâche scolaire. Les inscriptions sont en cours.
•
•

11. Mot du membre du CRPRS
Informations transmises par Mme Jawkakh :
•
•
•

Discussion et questionnement concernant Google Éducation.
Discussion sur la possibilité de faire des activités en anglais à l’école mais M. Millette
nous informe que ce service ne sera pas offert à notre établissement.
Conférence à venir le 22 février 2017 pour les parents. Thème : TDAH selon l’expérience
vécue par une mère. Lieu : École Lévis-Sauvé.
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•

•
•

Mme Jawkakh se questionne sur la possibilité qu’un PNE donne une conférence et dans
un tel cas, s’il peut être payé par la Commission scolaire. Pas de réponse pour le
moment.
Des parents de l’École Chanoine-Joseph Théorêt ont un projet d’école alternative. À
suivre.
Les commissaires parents ont maintenant le droit de vote.

12. Mot du membre au CCSEHDAA

Informations transmises par Mme Leung :
•
•
•
•

•

Le concours réalisé par le CCSEHDAA et visant à souligner la Semaine des personnes
handicapées est de retour pour une 3e année.
Tous les employés (e)s de la CSMB peuvent participer.
Le concours porte sur l'intégration des élèves HDAA dans leurs milieux.
Le projet (incluant la description, les avantages des efforts déployés ainsi que l'utilisation
prévue du prix) doit être acheminé au plus tard le 31 mars 2017 à l'adresse courriel
suivante: presidenceCCSEHDAA@csmb.qc.ca. On demande aussi aux participants de
joindre des photos ou/et une vidéo de 3 minutes maximum.
Voici les prix: 1re: 500$, 2e: 300$ et 3e: 200$

Les gagnants seront choisis par les membres du CCSEHDAA.

12. Document

Document présenté pour signature (référence : point 10)

13. Varia

Fondation : Discussion au sujet de toutes les démarches faites et à faire pour créer une
fondation. Nous aurions bien besoin de l’aide d’un avocat et d’un comptable. Mme Leung a
quelques contacts qui pourraient nous orienter/aider/conseiller. Pour assurer un réel suivi, il
faudrait que ce dossier soit sous la responsabilité de quelqu’un qui a un poste à l’école puisque
les membres du CÉ changent souvent aux 2 ans alors que de telles démarches peuvent
s’échelonner sur plusieurs années. M. Millette tentera de trouver quelqu’un.

14. Levée de la séance

La séance est levée à 20h25. La prochaine réunion aura lieu le lundi 13 mars 2017 à 18h30.
Josée Laplante, secrétaire de la réunion.
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