École Lévis-Sauvé
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Procès-verbal – Séance du Conseil d’établissement
Lundi 7 mai 2018
Présences
François Millette, directeur
Chantal Mercier, responsable du Service de garde
Josée Laplante, représentante des P.N.E.
Isabelle Jacques, représentante des enseignants
Manon Lapierre, représentante des enseignants
Hala Jawlakh, représentante des parents et présidente du CÉ
Hélène Leung, représentante des parents
Jonathan Ruel, représentant des parents
Marie-Hélène Bernard, représentante des parents
Soraya Calixte, représentante de la communauté

1. Ouverture de la séance
La séance s’ouvre à 18 h 35.

2. Constat du Quorum
Le quorum est atteint.

3. Parole du public
Aucun membre du public n’est présent.

4. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Josée Laplante. Adopté à l’unanimité.

5. Adoption du procès-verbal du dernier C.É.
Hala Jawlakh informe que la vidéo sur l’autisme qui devait être envoyée ne l’a pas
été (point 9 / Mot des enseignants).
Au point 10 (Mot du PNE), nous ne conserverons que la 2e phrase : « La psychologue
a offert des ateliers sur le stress et l’anxiété aux élèves de 5e-6e années en février».
L’adoption du procès-verbal est proposée par Hélène Leung. Adopté à l’unanimité.

655 rue Willibrord, Verdun H4G 2T8 – Tél. : (514) 765-7585 – Téléc. : (514) 765-7588

6. Question du public
Hala Jawlakh informe qu’un membre de l’OPP se présentera à la prochaine rencontre
pour nous faire part de la situation financière du comité. Il serait question d’une somme
de 786,60$.

7. CRPRS
Hélène Leung informe que la prochaine conférence qui aura lieu en novembre 2018
portera sur la douance.
Une autre conférence sur la thématique des plans d’intervention sera donnée par Madame
Lemire. Le lieu reste à déterminer. Celle-ci pourrait se dérouler à LaSalle.
Hala Jawlakh propose. Adopté à l’unanimité.
Hala Jawlakh remercie l’équipe-école pour l’accueil et les efforts déployés lors de ces
événements.
Le délégué de Chanoine-Joseph-Théorêt indique que son école offre un programme
d'anglais intensif et qu'il y a 20 places disponibles pour les enfants issus du RETAC de
Verdun. Or, les élèves des écoles de l’Île-des-Sœurs peuvent s'inscrire au programme
alors que l’Île-des-Sœurs ne fait pas partie du RETAC de Verdun depuis 2016. Il a donc
fait part au président du CRPRS de cette situation. Celui-ci a eu comme réponse de la part
de M. St-Onge (directeur général adjoint du RETAC de Verdun) que le programme
d'anglais intensif est comme une classe spéciale et que c'est la CSMB qui décide où elle
la met. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur les critères de sélection ni sur le
territoire qu'elle touche.
8. CCSEHDAA
Les trois gagnants du concours visant à promouvoir l’intégration des personnes
handicapées sont : l’école secondaire Saint-Laurent (1ère place), l’école Beau-Séjour (2e )
et l’école Notre-Dame-de-Lourdes (3e ). Huit projets furent présentés, ce qui représente
une diminution par rapport aux années précédentes.

9. Mot des enseignants
Manon Lapierre énumère les activités des différents groupes :
Activité « J`aime Lévis-Sauvé le 30 avril :
- Maternelles 1ère et 2ième Éducazoo dans les classes; et
- 3-4-5ième et 6ième / quilles
-La députée a remis un chèque de 500$ à la brigade verte.
-La brigade verte : sortie au centre de tri de Montréal.
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-Vélo Québec projet / 5 et 6ième .
-Projet d`arts 4ième (invité en classe)
-Projet de lecture : « Samedi de lire » avec Mme Amélie Boivin de C.H.O.C F.M 104.9
-Projet « Enquêtes de la rue » avec Mme Julie Felx enseignante-ressource pour les 2ième
-Sortie-école le 4 juin à Contrecœur base de plein air (maternelles à la 6ième)
-sortie le 5 juin à Notre-Dame de Fatima pour les classes T.S.A
-Sortie les 6 et 13 juin à la Grande Bibliothèque de Montréal pour les 2ième

10. Mot du P.N.E.
Du 7 au 11 mai se déroulera la Semaine de la santé mentale. Les 2 psychologues de
l’école, Isabelle Vaillant et Camille Charest-Girard, nous proposeront une activité par
jour en lien avec les différents aspects de la vie.
Lundi 7 mai : Prendre une marche ensemble sur l’heure du midi
Mardi : Atelier de dégustation
Mercredi : Se lancer un défi personnel
Jeudi : Bière et chips en fin de journée
Vendredi : Partie de badminton le midi

11. Mot du service de garde
Chantale Mercier informe que les activités «On s’éclate» sont terminées pour l’année. Il
n’y aura pas de nouvelle cohorte pour les mois de mai et juin.
Il reste une semaine pour l’activité «Livre dans la rue».
Les activités du programme «Sac à dos» sont terminées depuis la semaine dernière.
Du 14 au 18 juin aura lieu la semaine québécoise de la garde scolaire. À l’occasion, il y
aura une exposition organisée le jeudi en après-midi dans laquelle chaque groupe
présentera sa thématique (contes et légendes). De plus, les parents seront invités au piquenique organisé le vendredi midi.
Madame Mercier propose une hausse du coût de fréquentation pour les élèves
sporadiquement inscrits en après-midi. Le montant passerait à 9,50$ : ce qui représente
une augmentation de 0,25$. Elle explique cette hausse par le fait que le service de garde
ne reçoit pas de subventions pour cette catégorie d’élèves.
Hala Jawlakh propose. Adopté à l’unanimité.
Madame Mercier propose aussi d’augmenter le tarif exigé aux parents concernant les
frais de retard. Elle demande une somme de 15$ par tranche de 15 minutes (après 18h).
Actuellement, le coût demandé est de 12$ par tranche de 15 minutes.
Josée Laplante propose. Adopté à l’unanimité.
Hala Jawlakh demande s’il est possible de réfléchir à la somme exigée aux parents lors
des sorties pédagogiques (actuellement ne dépassant pas 30$). François Millette et
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Chantal Mercier doivent vérifier s’il y a un cadre pour les frais du service de garde dans
le procédurier.
Chantale Mercier nous informe que l’équipe du service de garde est encore en période
d’adaptation concernant l’application HopHop, mais que tout se déroule bien. Elle ajoute
qu’il y a actuellement un ajustement du temps d’attente positif (possiblement dû au
changement de saison).

12. Mot de la direction
Grille-matière
Les changements pour 2018-2019 concernent le 2e cycle. Le temps prévu pour
l’éducation physique augmente de 30 minutes et celui de l’anglais diminue de 30
minutes. Il n’y a peu d’impact pour le personnel.
Isabelle Jacques propose. Adopté à l’unanimité.
Sondage pour la fondation
79 parents et 22 membres du personnel ont participé au sondage concernant la fondation.
La majorité des parents (74,7%) et des membres du personnel (63,6%) ont manifesté le
désir que l’école Lévis-Sauvé ait sa propre fondation.
La majorité des parents (96,2%) et des membres du personnel (100%) ne sont pas
intéressés à s’impliquer dans le projet bénévolement.
Étant donné qu’il n’y a pas de ressources humaines pour administrer la fondation,
Monsieur Millette propose d’envoyer un courriel à la firme d’avocats pour fermer le
dossier. La commission scolaire prendra le relais et remettra les reçus aux
donateurs.
Camp de jour
Il y a une augmentation de la demande pour le scolaire qui est complet cette année.
Il reste des places pour le préscolaire.
Le camp a comme objectif de faciliter le passage du préscolaire au scolaire. De plus,
il permet une rétention du personnel à qui certains postes ont été offerts dans
l’école et le service de garde.
Certains enfants (allophones) seraient ciblés pour bénéficier d’un tarif réduit.

13. Portrait école 2018-2019
Prévision pour l’année prochaine : il y aura 2 classes de maternelle 4 ans et 3 classes de
maternelle 5 ans. 3 classes de 1re année, 4 de 2ième , 4 de 3e, 3 de 4e, 2 de 5e, 2 de 6e. Il y a
5 classes du groupe 800 incluant le préscolaire.
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Un local Oasis adapté sera ajouté pour les enfants TSA.
Les locaux des PNE seront repensés d’ici juillet.
14. Travaux été 2018
Les travaux qui auront lieu cet été concernent la fenestration, la peinture de certains
locaux dont la bibliothèque ainsi que la façade de l’école. Une zone de sécurité est prévue
dans la cour qui est utilisée par les enfants fréquentant le camp de jour.
Une remise à jour de la bibliothèque sera faite. Une somme d’argent est prévue pour
l’achat de nouveaux livres (12 000$).

15. Documents
Résultats du sondage sur la fondation

16. Varia
Mme Laplante nous informe que les cadres du Petit Musée (murs pour mettre en valeur
les œuvres des enfants) ont été refaits. Elle suggère aux membres d’aller y jeter un petit
coup d’œil après la réunion.
Jonathan Ruel demande que soit définie l’expression «short de la bonne longueur» qui
est inscrite dans le code de vie. François Millette annonce qu’une nouvelle version du
code de vie sera présentée dans les prochaines semaines et présenté au prochain CE.

17. Consultation PVER
Les membres du Conseil d’établissement répondent aux questionnaires de la commission
scolaire, présentée par Hala Jawlakh, concernant le projet de plan d’engagement vers la
réussite 2018-2022.

18. Levée de la séance
La séance est levée à 20h38.
Marie-Hélène Bernard, secrétaire de la réunion.
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