
 
École Lévis-Sauvé
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys             

Procès verbal de la réunion du Conseil d’Établissement  
tenue le 25 septembre 2017 au 655 rue Willlibrord à Verdun

Présences
Monsieur François Millette Directeur
Madame Josée Laplante            Représentante des P.N.E.  
Madame Chantal Mercier Responsable du Service de garde
Madame Isabelle Jacques Représentante des enseignants
Madame Manon Lapierre Représentante des enseignants
Madame Hala Jawlakh          Représentante des parents et présidente du C.É.
Madame Marie-Hélène Bernard    Représentante des parents
Monsieur Jonathan Ruel Représentant des parents
Madame Hélène Leung Représentante des parents

Public
Aucun public n'assiste à la séance.

1.OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM
La séance est ouverte à 18h35.

2.ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(C.É. Lévis-Sauvé/17-09/01)

 Ajout au #16 le MOT DE LA DÉLÉGUÉE DU CRPRS
 Ajout au #17 le MOT DU MEMBRE DU CCSEHDAA

(Proposé par madame Manon Lapierre – Proposition adoptée à l’unanimité) 

3.LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 mai 2017

(C.É. Lévis-Sauvé/17-09/02)

(Proposé par madame Marie-Hélène Bernard  - Proposition adoptée à l’unanimité) 

4.PAROLE DU PUBLIC
Aucun public n'assiste à la séance.
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5.ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE DU C.É.
(C.É. Lévis-Sauvé/17-09/03)

Madame Hala Jawlakh propose sa propre candidature comme présidente du C.É. Étant la seule can-
didate, elle est déclarée élue au poste de Présidente du C.É. 2017-2018.

(Proposition adoptée à l’unanimité)

6.NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
Une demande a été faite à la Caisse Populaire Desjardins. En attente d'une réponse.

7.RÉGIE INTERNE ET  ADOPTION DU PROJET DE CALENDRIER DES SÉANCES
DU C.É. 2017-2018

(C.É. Lévis-Sauvé/17-09/04)

Les dates des réunions futures.
25 septembre
13 novembre
22 janvier
29 janvier
26 mars
23 avril
28 mai

(Proposition adoptée à l’unanimité)

8.SORTIE – ÉCOLE MONTRÉALAISE (PRÉAPPROBATION)

(C.É. Lévis-Sauvé/17-09/05)

Budget de 20$ par élève pour un montant d'environ 8500$.
L'école Montréalaise paie pour les sorties éducatives (ex : Pointe à Callière).

(Proposé par madame Isabelle Jacques – Proposition adoptée à l’unanimité)

9.LOCATION DE LOCAUX (RÉSOLUTION)

(C.É. Lévis-Sauvé/17-09/06)

La location de 6 à 12 locaux (entre 9h et 15h) à la communauté chinoise (mandarin et mathéma-
tiques). Cette location rapporte entre 12 000$ et 17 000$ par année. Une partie de l'argent paie le sa -
laire du concierge lorsque celui-ci vient le samedi. Cet argent permet de financer le projet ''cour
d'école''.

(Proposé par madame Hala Jawlakh – Proposition adoptée à l’unanimité) 
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10.MOT DES ENSEIGNANTS
Madame Lapierre mentionne qu'il  y aura un atelier de littérature à la Grande bibliothèque au mois
d'avril et une autre sortie au Cosmodome en janvier.

Madame Jacques ajoute qu'il y aura aussi deux autres sorties planifiées, une à la Maison du théâtre
et une autre au musée des Beaux-Arts.

11.MOT DU P.N.E.
Madame Laplante, qui représente les professionnels non enseignants (PNE), nous informe de la si-
tuation pour cette année: 

Orthophonie, 7.5 jours répartis de la façon suivante:
5 jours/semaine: Mme Josée Laplante, orthophoniste
2.5 jours/semaine: Mme Céline Rassat, agente de langage (l’agente ne peut pas évaluer mais peut 
faire des suivis et des activités en classes) (mardi, mercredi, vendredi).

Psychologie, 7 jours répartis comme suit:
5 jours /semaine:Mme Isabelle Vaillant, psychologue
2 jours/semaine:Mme Camille Charest-Girard, psychologue (lundi, jeudi)

Psychoéducation, 5 jours par semaine.
Mme Caroline Lalande-Charlebois a toutefois été retirée pour congé préventif. Un remplaçant est 
actuellement recherché par la commission scolaire.

Par ailleurs, la clinique d’été 2017 en orthophonie s’est bien déroulée. Il s’agit d’un service de suivis
d’enfants des écoles avoisinantes (2-3 enfants choisis par école). Notre école est un des points de 
service pour le sud. Les thérapies sont réalisées par des agentes de langage (étudiantes en Bac III). 
La clinique d'été s'échelonne de la fin juin à début août chaque année.

12.MOT DU SERVICE DE GARDE
Fête de la rentrée: épluchette de blé d’Inde pour les enfants et parents. Cet événement a permis aux
parents de faire connaissance avec les éducateurs de leur enfant.

Les activités «on s’éclate» commenceront au cours de la semaine du 16 oct. Tous les élèves auront la
chance de s’inscrire à une activité de leur intérêt, offerte par le personnel du service de garde, et ce, 
à raison d’une ou deux fois semaines en après-midi.

On bonifie les midis!
Certaines activités seront aussi offertes le midi afin que les élèves profitent de l’expertise du person-
nel du service de garde.
Ex: Improvisation, chorale, concours de construction de Legos, soccer, hockey cosom, multi sports 
1ere année.

Le calendrier des journées pédagogiques pour l’année est en préparation et sera dévoilé aux parents 
en octobre.
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13.MOT DE LA DIRECTION
Recrutement de nouveaux membres du personnel.

Augmentation du nombres d'heures (TES: 30 heures de plus, Psychologie: 10 heures de plus et Or-
thophonie: 9 heures de plus).

Psychoéducation: Madame Caroline  Lalande-Charlebois est en congé de maternité (elle sera donc
absente pour 2 ans). 

Orthopédagogie: la personne qui travaillait avec les 2e et 3e année est en congé de maladie. Une en -
seignante ressource est donc embauchée pour la remplacer. 

Départ de la Directrice Adjointe Madame Sylvie Ranger, le 15 septembre. 

Embauche de deux nouveaux TES: Madame Sophie et Monsieur Jonathan de l'école John F. Kenne-
dy.

Au SDG, il y a 21 groupes le midi et les éducatrices travaillent entre 6 et 7 heures par jour et non
12h. Lorsqu'il y a absence, Madame Mercier, Madame Lalonde et Monsieur Grenier vont remplacer
les éducateurs-éducatrices.
Cour d'école
Il manque 100 000$ pour la phase 3.
Cela va prendre environ 4 à 5 ans pour amasser le tout. 
On compte ramasser 75 000$ (l'école) et 25 000$ (commission scolaire). 

Rénovations
Aménagement au RC d'un espace pour l'orthopédague (2e classe).
Peinture sur la façade et dans 3 classes.

Les projets de l'OPP
1) Cinéma
2) Achat de la toile de projecteur
3) Épluchette de blé d'inde
4) Vente de citrouilles (en octobre)
5) La première rencontre est le 5 octobre à 18h30

Il y aura un comité vert et un conseil étudiant.

14.FONDATION
La demande Pro Bono a été acceptée par la firme d'avocats BLG (Borden Ladner Gervais) pour
créer la Fondation pour l'école. Deux avocats (incluant un avocat fiscaliste) et un stagiaire seront en
charge de créer la fondation.

15.DOCUMENTS
 Aucun document n'a été soumis.
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16.CRPRS (Comité régional des parents du regroupement Sud)

Après constatation de l’absence de quorum, la séance a été déclarée close à 19h15.

17.CCSEHDAA (Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage)

Il y aura prochainement à l'école Lévis-Sauvé, une conférence qui sera offert par le CRPRS sur le PI
(Plan d'intervention). La conférence sera donnée par Mme Lemire, directrice adjointe du Services
des ressources éducatives. Il y aura le 4 octobre à 19h15, l'Assemblée générale annuelle du comité.
Les parents sont invités à se représenter pour en faire partie. 

18.AFFAIRES DIVERSES
Aucun

19.LEVÉE DE LA SÉANCE
19h48.

   Hélène Leung, secrétaire de la réunion
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