
 
 
 
 
 

 
 

Procès-Verbal – Séance du conseil d’établissement 
 

Lundi 25 avril 2016 
_______________________________________________________________ 

 
1. Ouverture de la séance 18h35 
 
2. Constat du Quorum 
 
Présences : 
François Millette, directeur 
Josée Laplante, représentante des P.N.E. 
Isabelle Jacques, représentante des enseignants  
Johanne Bolduc, représentante des parents 
Benoît Gratton, représentant des parents et président du C.É. 
Pilar Castro, représentante des parents, secrétaire de la réunion 
Hélène Leung, représentante des parents  
Chantal Mercier, responsable du Service de garde 
Isabelle Dallaire, représentante de la communauté 
 
Absente : 
Katrine Paquin, représentante des enseignants 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté par Mme Castro et secondé par Mme Leung avec 
l’ajout de 2 points au varia : 

- Tour de l’île; 
- Solutions. 

 
4. Suivi au procès-verbal 

• Concernant les bulletins, il y a eu un problème lors de l’envoi par courriel 
du 2e bulletin.  Le troisième bulletin sera envoyé par la poste. 

• Le mois prochain, se feront les appels d’offres pour la cour d’école ainsi 
que pour les arbustes dans la partie arrière de l’école. 

 
5. Période de questions du public :  
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6. Mot des enseignants 
• Fin des moyens de pression  
• À la fin du mois de mai, il y aura plusieurs formations pour les 

enseignants. 
 
7. Mot du P.N.E. 

• Un groupe d’élèves était ciblé et a  fait un suivi pendant un mois. Le travail 
se fait super bien. Une réévaluation sera faite pour voir la pertinence de 
continuer avec les interventions. 

 
8. Mot du service de garde 

• Plusieurs groupes se sont formés pour les activités parascolaires données 
par les services de garde : 

o Soccer / les filles sont super motivées. À la fin du mois de mai, il va 
y avoir un tournoi. Les invitations ont été envoyées déjà. 

o Improvisation / peut-être qu’il y aura une petite rencontre avec 
d’autres écoles. 

• La lecture avec les programmes Sac à dos se poursuit jusqu'à fin mai. 
• Au début du mois de mai M. Mo va commencer avec les cours de théâtre 

avec les 2e, 3e et 4e années. Chaque groupe va avoir une activité 
spéciale. 

• Le nouveau terme est le tour du monde. Chaque groupe va faire des 
projets spéciaux qu’ils présenteront aux parents au début du mois de juin. 
 

9. Mot du membre du CRPRS 
• Une grande école va être construite dans le coin du cégep André-

Laurendeau.  
• Les frais de scolarité seront standardisés. 

  
10. Mot du membre au CCSEHDAA 

• Il y aura une révision du « Guide pratique à l’intention des parents 
EHDAA ». 

• La conférence donnée par Madame Myriam Lemire aura lieu le 28 avril à 
19h. Elle est la directrice adjointe des Services éducatifs de la CSMB. 
(Voir document joint) 

• Le concours « Projets d’intégration des élèves HDAAA » a reçu 24 projets 
cette année : donc, 8 de plus que l’an passé. Le sous-comité du concours 
va se rencontrer le 2 mai afin de faire une présélection. 

• Présentation de la Protectrice de l’élève. 
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11. Mot de la direction 

• Présentation : 
o Horaire de l’école 

 Proposé pour Mme Jacques et secondé par Mme Leung 
o Grille horaire 2016 – 2017 (identique aux dernières années)  

 Proposé pour Mme Leung  et secondé par Mme Laplante 
o Liste du matériel scolaire et frais chargés aux  parents 

 Proposé pour Mme Mercier  et secondé par Mme Bolduc 
o Code de vie. Tout va bien. Il y a eu une réflexion sur l’activité 

parallèle  du code de vie comme les billets verts, bleus, etc. Des 
ajustements seront présentés bientôt. 
 Proposé pour Mme Laplante  et secondé par Mme Gratton. 

• Travaux cour d’école. L’équipe-école a choisi les modules donnés par la 
ville.   

• Photo scolaire – 12 et 13 mai 2016 
• Profils (inscriptions) / L’école a présenté les 4 profils pour les éleves des  

5e et 6e années.  Pour 5e année il y a eu: 9 inscriptions pour les cours 
d’anglais, 15 inscriptions pour le sport, 2 inscriptions pour la musique et 6 
inscriptions pour le théâtre. En 6e année, il y a eu 12 inscriptions pour 
l’anglais, 12 sport, 7 musique et 4 théâtre. Tous les profils seront ouverts. 

• Camps de jour : Il y a 60 places par semaine et les inscriptions se font 
bien.  Le camp de jour sera ouvert à la population de Verdun, mais la 
priorité sera pour les élèves de l’école.  Les TAS seront admis avec des 
frais plus élevés parce que les ratios sont différents.  

• Plusieurs élèves vont participer à la course de Pierre Lavoie lors du 5 KM. 
Les élèves s’entraînent depuis plusieurs semaines.  

• La vente de garage aura lieu le 21 mai. Il y aura des tables à louer et 
l’école va vendre des choses données par les parents ainsi que des 
boissons et des hotdogs. 
 

12. Fondation 
Rien de nouveau à ce jour. 

  
13. Varia 

• Tour de l’île de Montréal / Mme Dallaire a des billets pour les écoles.  
 
14. Levée de la séance  
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La séance est levée à 20h05. La prochaine réunion aura lieu lundi 13 juin à 
18h30. 
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