École Lévis-Sauvé
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Procès verbal de la réunion du Conseil d’Établissement
tenue le 20 novembre 2017 au 655 rue Willlibrord à Verdun
Présences
Monsieur François Millette
Madame Josée Laplante
Madame Isabelle Jacques
Madame Manon Lapierre
Madame Hala Jawlakh
Madame Marie-Hélène Bernard
Monsieur Jonathan Ruel
Madame Hélène Leung

Directeur
Représentante des P.N.E.
Représentante des enseignants
Représentante des enseignants
Représentante des parents et présidente du C.É.
Représentante des parents
Représentant des parents
Représentante des parents

Absence
Madame Chantal Mercier

Responsable du Service de garde

Public
Aucun public n'assiste à la séance.
1.OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 18h35.

2. CONSTAT DU QUORUM
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
(Proposé par madame Isabelle Jacques – Proposition adoptée à l’unanimité)
4. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 25 sept. 2017

(Proposé par monsieur Jonathan Ruel - Proposition adoptée à l’unanimité)
5. PAROLE DU PUBLIC et parents OPP.
Présence de madame Marie-Andrée Bernard, membre du comité.
-

Vente de citrouilles en octobre.
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-

Planification d’une soirée cinéma le 8 décembre, visionnement du film : Mission Noël. Les enfants
se présenteront en pyjama et une cantine offrira du maïs soufflé.

-

Les membres de l’OPP viendront présenter aux enseignants les projets qu’ils feront lors d’une
assemblée générale et en profiteront pour connaître les besoins des membres du personnel de
l’école. La date prévue de cette rencontre est le 12 décembre à 15h00.

-

L’école fera l’achat d’une toile et d’un micro sans fil pour les soirées cinéma et pour les
réunions.

(Madame Josée Laplante propose les 2 projets du comité (vente de citrouilles et cinéma) –
Proposition adoptée à l’unanimité)
-

Madame Hala Jawlakh propose qu’une demande à l’organisme Toujours-Ensemble soit faite
afin qu’il puisse représenter la communauté lors de nos rencontres.

6. LOCATION DE LOCAUX (RÉSOLUTION)
M. Millette a dû annuler le bail de la location des locaux par l’école chinoise en raison du nonrespect des conditions. Il est cependant ouvert à accueillir d’autres groupes pour la location
des locaux de l’école.
7. MOT DES ENSEIGNANTS
-14 nov. : Assemblée générale des élèves animée par la direction-adjointe où les règles pour les
vêtements d’hiver, le code de vie et la nouvelle procédure pour les billets récompenses sont
présentés.
- 22 nov.: Inauguration du coin Vers le Pacifique dans la cour d’école
-23 et 24 nov. : Rencontre de parents pour le premier bulletin. Les enseignants sont invités à
transmettre le nom des élèves qui n’ont pas accès à Internet afin qu’une copie papier lui soit remise.
-20-27 nov. : Période d’élaborations des PIA (libérations des enseignants et des PNE)
- 30 nov.: Présentation de films en pyjama organisée par le conseil des élèves.

8. MOT DU P.N.E.
-Élaboration des PIA
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- Arrivée de madame Vanessa Isbister en psychoéducation

9. MOT DU SERVICE DE GARDE
- Madame Chantal Mercier est absente.

10. MOT DE LA DIRECTION
-Madame Julie Drouin gardera les dossiers de l’ancienne direction-adjointe.
-Fête de Noël : M. Millette présente le calendrier des activités et le présentera aux enseignants
pour le 1er décembre. Des parents bénévoles sont attendus pour le traditionnel déjeuner des Fêtes.
Les parents des élèves recevront une lettre pour présenter l’horaire des activités ainsi que pour
demander leurs participations en tant que bénévole.
-Dépôt du budget de l’an dernier :

(Adoption du budget par madame Hala Jawkakh - Adoptée à l’unanimité)
- Madame Hala Jawkakh demande à recevoir une grille des dépenses à l’avance lors des
prochaines rencontres.
-Guignolée : L’école sera ouverte lors de cet événement pour aider les bénévoles du centre de
pédiatrie sociale Les petits renards. M.Millette invite les gens à se porter bénévoles.
-Plusieurs postes de remplacement ont été comblés (orthopédagogie, enseignants,
psychoéducation)
-Retards : Il réitère l’importance d’être ponctuel.
11. DOCUMENTS
Madame Hala Jawkakh a présenté un document : Pour une école riche de tous ses élèves.
12. CRPRS (Comité régional des parents du regroupement Sud)
Hala Jawlakh et Helene Leung étaient présentes.
Élections:
Président, vice-présidente, secrétaire, trésorière et délégués au Comité central de parents.
Hala Jawlakh a été élu comme déléguée au CCP.
Consultations:
Critères d’inscription de la CSMB pour l’année scolaire 2018-2019 (retour : fin novembre 2017)
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8.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2017-2020
et liste des écoles et des centres (retour : 27 novembre 2017)
Informations :
Nouveau site web des comités de parents : parents.csmb.qc.ca (SVP, partagez avec les parents de l’école).
Mme Leung organise une conférence sur le plan d’intervention à Levis-Sauvé.
Le CRPRS a discuté de la collecte de renseignements personnels par la FAE
Début de consultation sur les bassins de Sainte-Geneviève (Sud), Notre-Dame-de-la-Garde, Notre-Dame-deLourdes, Chanoine-Joseph-Théorêt, et Annexe-Crawford.
Formations de la CSMB destinée aux membres des CÉ et aux directions. (Hala et Jonathan ont assisté à cette
formation).
Rencontre avec le DG :
9 novembre (siège social de la CS)
Le DG a dressé un portrait de la CS: (structure administrative de la commission scolaire, nombre d’étudiants,
nombre de nouvelles inscriptions, réussites, innovations, guides à venir, plan de réussite, projet éducatif, etc.

13. CCSEHDAA (Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage)
Madame Hélène Leung était présente.
Dossiers de classement
Il y a eu 680 dossiers de classement en 2017 et cela continue à augmenter. Il y a en ce moment 138 classes
spéciales (2017-2018) comparé à 116 de l'an dernier (2016-20017). On remarque donc une augmentation de la
population des élèves HDAA. De plus, il y a 40% des élèves HDAA qui sont intégrés en classe ordinaire
(comparativement à 30% d'élèves HDAA intégrés en 2010).

14. AFFAIRES DIVERSES
Aucun
15. LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance : 19h43. La prochaine rencontre aura lieu le 22 janvier 2018

Isabelle Jacques, secrétaire de la réunion
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