École Lévis-Sauvé
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Procès-Verbal – Séance du conseil d’établissement
Le lundi 7 mars 2016

__________________________________________________________________

1. Ouverture de la séance 18h40
2. Constat du Quorum
Présences :
François Millette, directeur
Josée Laplante, représentante des P.N.E.
Isabelle Jacques, représentante des enseignants
Katrine Paquin, représentante des enseignants
Johanne Bolduc, représentante des parents
Benoît Gratton, représentant des parents et président du C.É.
Pilar Castro, représentante des parents
Hélène Leung, représentante des parents
Absences :
Chantal Mercier, responsable du Service de garde
Isabelle Dallaire, représentante de la communauté

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 :
- École Chinoise;
- Critères d’embauche pour la direction de l’école.

4. Suivi au procès-verbal

• Concernant les bulletins, il y a eu un problème lors de l’envoi par courriel du 2e bulletin.
Certains parents ne l’auraient pas reçu ou le fichier joint aurait été difficile à ouvrir. La
direction réfléchit sur la façon de rectifier la situation (second envoi ou impression des
bulletins).
• Le projet «Sac à dos» a débuté. Des enfants de 6e année font la lecture à des enfants
plus jeunes au service de garde, une fois aux 2 semaines.
• Les inscriptions pour les 4 profils proposés pour 2016-2017 sont terminées. Il y a des
inscriptions dans les 4 profils bien que le profil sport soit le plus populaire.
• La conférence sur les services éducatifs ne sera pas donnée par Éric Lauzon, mais plutôt
Myriam Lemire, nouvellement en poste.
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5. Période de questions du public :

Nous avons 2 personnes du public : Mme Catherine Brunet et Mme Sylvie De Oliveira,
parents d’élèves de l’école.
Mme Brunet nous demande si les photos scolaires auront lieu. Si oui quand? Sinon, estce officiellement un moyen de pression?
Réponse : Il s’agit en effet d’un moyen de pression qui a été voté lors
d’assemblées syndicales des enseignants. Le vote est refait à chaque assemblée.
Mme Jacques va apporter ce point à la prochaine assemblée syndicale.
Par ailleurs, Mme Brunet de même que Mme Castro soulèvent le manque de
communication au sujet des moyens de pression. L’information n’est pas clairement
transmise aux parents. Et les moyens choisis sont questionnés quant à leur impact réel,
surtout si les parents veulent supporter les enseignants, mais ne sont pas au courant.
Les parents désirent qu’on les tienne informés concernant la séance de photos scolaires.
Des parents proposent de l’organiser au besoin si le moyen de pression perdure.

6. Mot des enseignants

• Abolition du mur entre les 2 locaux de 6e année.
• Début de la 3e étape qui compte pour 60%.
• Départ de Mme Karen Thomas (groupe 101) et retour de Mme Christine Prud’Homme
Kennedy qui la remplace.

7. Mot du P.N.E.
• Ajout de service d’une journée en orthophonie, de mars à juin 2016, pour un projet de
lecture. Les élèves ciblées ont à la fois de grandes difficultés à apprendre les bases de la
lecture et des problèmes de langage qui semblent inhérents à cette situation.
L’orthophoniste évaluera sommairement chaque enfant pour le situer et les suivra un
petit groupe de 3, 3 fois par semaine, pendant un mois. La situation sera ensuite
réévaluée (nouveau groupe? poursuite éventuelle?).

8. Mot du service de garde
• Aucune information, Mme Mercier étant absente.

9. Mot du membre du CRPRS
• Rien à signaler.
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10. Mot du membre au CCSEHDAA

• Mme Myriam Lemire succédera à M. Éric Lauzon en tant que directrice adjointe
(Ressources éducatives – Adaptation scolaire). M. Éric Lauzon est le nouveau directeur
général adjoint (RÉTAC Saint-Laurent, Mont-Royal, Outremont, Côte-Saint- Luc, écoles
primaires de l’Île-des-Soeurs). Mme Lemire était l’ancienne directrice de l’école John F.
Kennedy.
• Une conférence sur les services éducatifs offerts à la CSMB sera présentée le 28 avril.
M.Benoît Gratton et Mme Johanne Bolduc, délégué et substitut de l’école Lévis-Sauvé,
apporteront leur aide. Le CRPRN ainsi que le CRPRO sont également intéressés à assister
à cette conférence.
• Il n’existe plus de bulletin adapté. Il y a un bulletin régulier avec des adaptations scolaires
(ex : bénéficier de plus de temps pour les évaluations) et un bulletin modifié dont les
exigences sont diminuées et par conséquent, il y a des effets sur la sanction des études
donc, ne pas mener à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires.
• La CSMB a créé le programme TEVA (Transition École/Vie Active). C'est une démarche
amorcée par l’école et qui vise à accompagner le jeune lors du passage de l’école vers
d’autres activités (emploi et vie socioprofessionnelle, formation continue, etc.). Le
programme est accessible pour les élèves handicapés, mais éventuellement, il pourrait
être appliqué aussi avec les élèves DAA. Mme Roxanne Bernard est responsable de ce
programme.
• Le sous-comité du concours des projets visant l'intégration des élèves HDAA n’a pas
encore eu l’occasion de se rencontrer pour évaluer les projets soumis par les écoles.

11. Mot de la direction

• Camp de jour : Environ 56 élèves ont profité du camp de jour offert pendant la relâche
scolaire. De ce nombre, l’école a payé pour 10 jeunes allophones pour leur faire profiter
d’une semaine de francisation. Certains aspects seront à améliorer en prévision du camp
de jour qui sera offert cet été. L’âge des moniteurs sera notamment revu à la hausse
(ex : 18-19 ans). Possibilité d’un pré-camp éventuellement pour les élèves qui entreront
à la maternelle.
• Code de vie : Le code de vie sera présenté à la prochaine l’assemblée générale puis
présenté au C.É. Aucun changement n’est envisagé pour le moment.
• Appels d’offres pour la cour d’école, Phase 2 : Le processus pour entamer les travaux de
la phase 2 (petite cour) cet été est en cours. Le coût est estimé entre 70 000$ et
90 000$.
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• Initiative des parents pour l’embellissement des 2 petites cours des maternelles : Des
parents ont proposé de s’occuper d’embellir les cours des petits. Des arbustes et plantes
seront plantés le long de la clôture. Ce groupe propose aussi de repeindre les colonnes
extérieures près de l’entrée principale. M. Gratton nous parle des possibilités d’avoir des
subventions par le consortium du pont Champlain. Il va s’informer à ce sujet.
• Les serrures de portes seront changées à l’école étant donné la problématique de clés.
• Plusieurs éléments seront à adopter lors du prochain C.É, notamment le calendrier
scolaire 2016-2017; la grille horaire 2016-2017; le budget; la liste de matériel / frais aux
parents et l’horaire de l’école.
• Dons via le Facebook de l’école : L’école a reçu 2 dons suite à l’annonce sur Facebook. La
direction remettra l’annonce de temps à autre.

12. Fondation

Rien de nouveau à ce jour.

13. Varia

• L’école chinoise : Une mise au point a été faite par le directeur concernant les attentes
de notre établissement (respect du matériel et sécurité des lieux). Les changements
demandés ont été respectés.
• Critères d’embauche de la direction de l’école: La liste des critères d’embauche est à
nouveau adoptée, mais sans modification. (voir document joint)

14. Levée de la séance

La séance est levée à 19h55. La prochaine réunion aura lieu lundi 25 avril à 18h30.

Josée Laplante, secrétaire de la réunion.
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