
 

 

 

             

 

 

Procès-verbal – Séance du conseil d’établissement 
Mardi 23 avril 2019 - 18h30 au local A-10 

Présences 

Mme Nathalie Moreau, directrice 

Mme Chantal Mercier, responsable du Service de garde 

Mme Josée Laplante, représentante des P.N.E. 

Mme Carole Parent, représentante des enseignants 

Mme Manon Lapierre, représentante des enseignants  

Mme Hélène Leung, représentante des parents et présidente du CÉ 

Mme Pascale Lidji, représentante des parents 

Mme Marie-Andrée Bénard, parent substitut  

Mme Tana Banh, représentante des parents 

 

Absences 

M. Jonathan Ruel, représentant des parents 

Mme Mariana Caloca, représentante de la communauté (Toujours ensemble) 

 

 

1. Ouverture de la séance, prise de présence et prise de notes 

La séance s’ouvre à 18 h 32. 

 

 

2. Questions du public 

Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

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

 

(C.É. Lévis-Sauvé/19-04/01)  

 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du mardi 26 mars 2019 
 

Section 6. Mot de la direction: modification de la tournure des phrases dans le  

paragraphe de la Semaine de l’autisme : un montage vidéo, réalisé par les membres du 

personnel, démontrant les intérêts des enfants autistes qui rejoignent les intérêts des 

autres enfants de l’école, a été présenté sur Facebook et a été diffusé sur le TBI. 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Pascale Lidji. Adopté à l’unanimité. 

 

(C.É. Lévis-Sauvé/19-04/02)  

 

 

5. Suivi au procès-verbal 
 

Ajout au point 9 (Mot de la représentante du SDG (Service de garde) du procès-verbal daté 

le mardi le 29 janvier 2019: 

 

Demande d’ajout du nom de Mathieu St-Denis (enseignant) par Mme Parent au paragraphe 

suivant: "Le service de garde a obtenu une bourse de la Fondation des Canadiens au 

montant de 3000$ pour l’achat de patins, bâtons hockey et casques. Merci à madame Marie-

Pier pour l’initiative. Le matériel restera à l’école ainsi, tous les enfants de Lévis-Sauvé 

pourront en profiter.’’  

 
 

 
ÉCOLE LÉVIS-SAUVÉ 
655 rue Willibrord 
Verdun,  (Québec) H4G 2T8 
 
Téléphone   : 514/ 765-7585 

 



 

M. Mathieu St-Denis avait aussi fait une demande de bourse à cette fondation et c’est donc 

grâce aux deux soumissions que l’école Lévis-Sauvé ait reçu la bourse de 3000$  

 

La présidente du CE va se renseigner sur la procédure à suivre pour faire une modification 

sur un PV.  

 

 

6. Mot de la direction d’école 

Calendrier scolaire 2019-2020 tel que présenté à l’Assemblée générale des enseignantes 

et enseignants, le mardi 2 avril 2019 pour approbation et la date butoir pour acheminer à la 

production est le 15 mai. 

Il est proposée par Mme Banh. Adopté à l’unanimité. 

 (C.É. Lévis-Sauvé/19-04/03) 

 

 

Document Code de vie, version travaillée par notre Comité : Katrine, Julie Gagnon, 

Isabelle Falardeau, Vanessa-Caroline, Marie-Pier. Certains membres du CE demandent 

plus de temps de le consulter. C’est donc reporté. 

 

Document de travail sur le Projet éducatif 2018-2022 (élaboré avec Jo-Ann Hudon, 

Chantal Mercier, Chantal Mercier, Manon Lapierre, Sandy Melançon, Jonathan Galarneau, 

Marie-Andrée Joly, Marie-Andrée Bénard, Céline-Audrey Beauregard). La version finale 

n’est pas terminée. 

 

 

Grand Défi Pierre-Lavoie : le Docteur Simon Benoit a gentiment décidé de parrainer 

notre école et il viendra rencontrer nos élèves de 5e et 6e années pour une conférence sur 

les bienfaits de l’activité physique. La direction du Grand Défi étudie notre façon d’avoir 

abordé les « cubes énergie » version Lévis-Sauvé car notre Comité ‘’Bouge au Cube!’’ a 

fait preuve d’originalité et l’engouement créé dans l’école a permis d’amasser 

collectivement plusieurs « cubes ». 

 

 

Le 50e protocolaire se déroulera le 17 mai en après-midi. Le Conseil des élèves est sollicité 

pour l’organisation finale de cet événement. La direction générale, notre maire, Monsieur 

Parenteau, certains commissaires et notre équipe de journalistes Lévis-Sauvé seront sur 

place.  

 

L’événement protocolaire du 50e protocolaire est proposée par Mme Parent. Adopté à 

l’unanimité.  

(C.É. Lévis-Sauvé/19-04/04) 

 

 

7. Mot des représentants du personnel enseignant de l’école 

Informations transmises par Mme Parent 

 

  Sorties à venir: 

  2 mai: Centres des sciences (1re année) 

  8 mai: CEPSUM (2e année) 

  9  mai: Cinéma Beaubien (maternelles) 

  23 mai: Cirque de Verdun (2e année) 

  30 mai: Centres des sciences (3e année) 

  31 mai: Aquadôme (classes TSA) 

  12 juin: Pointe- à - Callière (3e année) 

 

Les sorties à venir est proposée par M Lidji. Adopté à l’unanimité.  

(C.É. Lévis-Sauvé/19-04/05) 



Évènements: 

 

Fête de Pâques: Une animation intitulée LE PARTY a eu lieu dans le gymnase de l’école 

le 17 avril. Les élèves ont dansé et réalisé des défis sous le rythme de la musique. 

Une chasse aux cocos en papier a eu lieu le 18 avril dans les classes où les élèves devaient 

trouver le plus grand nombre de cocos par classe. Cette activité en  

groupe -classe a été récompensée par une remise de gâteries et de surprises. Chaque élève 

a reçu un lait au chocolat pour conclure la journée. 

 

Activités en classe: 

 

Projet Papillon (maternelle et 2e année) cycle de développement en sciences 

Ateliers de yoga (classe TSA) pour conclure le mois de l’autisme  

 

Suivi: 

 

Émilie Bouffard et Sarah-Ève Parenteau ont travaillé en collaboration durant le mois d’avril 

pour souligner le mois de l’autisme. Elles ont fait un montage vidéo présentant des intérêts 

communs entre les élèves des classes régulières et TSA. Cette vidéo est conçue dans le but 

d’unir les ressemblances des élèves à travers leurs différences au quotidien. Cette vidéo a 

été soumise à titre de candidature au concours CCSEHDAA dans le but de gagner une 

somme d’argent. 

 

 

8. Mot des représentants des PNE (professionnels non enseignants) 

Psychologie :  

Après les 6e années, Isabelle Vaillant, psychologue,  a fait une tournée des classes de 4e 

années pour parler de la gestion du stress (2 ateliers/classe). Une introduction à la présence 

attentive, forme de méditation, a été ajoutée cette année. Un réinvestissement sera fait en 

mai avant la période d’examens. 

Orthophonie : 

La clinique d’été en orthophonie sera reconduite.  Des élèves du secteur (généralement 2 

enfants par école) seront suivis en orthophonie pendant l’été 2019 par des agents de 

langage (étudiants en fin de baccalauréat).  L’école Lévis-Sauvé est un point de service 

pour cette clinique depuis quelques années. Le service sera offert de fin juin à début août, 

pour un total d’environ 5 thérapies.  

 

9. Mot de la représentante du SDG (Service de garde) 

 

Projet entreprenariat dans le groupe de Madame Vanessa. Le projet a été retenu et a reçu 

une bourse de 500.00$. L’argent servira à l’achat de tissu pour faire des sacs réutilisables. 

Suite à un concours pour la création d’un logo à imprimer sur les sacs, un dessin a été 

retenu  et la prochaine étape est l’impression du logo par sérigraphie. La campagne de 

financement pour la vente des sacs, se tiendra, au cours de la semaine des services de garde 

soit du 13 au 17 mai 2019. 

 

Les argents amassés permettront aux jeunes de la 4e à la 6e année de faire une sortie 

« Aquazilla » au parc Jean Drapeau le 21 juin en PM. 

 

Les élèves du service de garde de la 4e à la 6e année, auront la chance de recevoir les 

animateurs du programme  tran-sites interculturels  (partenariat ville de Montréal) qui 

offrent des ateliers d’introduction et la cocréation en arts numériques. Atelier 1 se tiendra 

le 22 mai pendant 2h et atelier 2 se tiendra le 30 mai pour une durée de 2h. Cette activité 

est rendue possible grâce à l’initiative d’un parent de notre école. 

 



Le CÉ a adopté la reconduction du coût maximum des journées pédago (30.00$) ainsi que 

les frais pour les élèves sporadiques (12.50$).  

 

L’adoption est proposée par Mme Lapierre. Adopté à l’unanimité. 

 (C.É. Lévis-Sauvé/19-04/06) 

 

Journées pédagogiques 2019-2020.  

 

Pour la journée cabane à sucre qui se tiendra à l’école (mars 2020) Mme Mercier explique 

la complexité  d’offrir une journée à l’école où certains élèves auront droit aux  activités 

(repas, mini ferme, tire d’érable etc) alors que d’autres devront être mis à l’écart faute de 

pouvoir défrayer les coûts…Pour remédier à cela, certains membres du CÉ suggèrent 

d’ajouter au formulaire d’inscription la mention : j’accepte d’offrir cette journée à un enfant 

dans  le besoin (ou une formule équivalente).  

Ainsi, les argents recueillis jumelés à la proposition de la direction de puiser dans un fond 

dédié au soutien des élèves dans le besoin, pourrait faire en sorte d’offrir l’activité à tous 

les élèves inscrits. À reparler lors de la prochaine réunion. 

 

Présentation de la mascotte du service de garde : le robot des activités « on s’active » et 

« on s’éclate ». Il y aura un concours dans les groupes afin de lui trouver un prénom.  

Un gros merci à madame Maureen Wilhelm (parent de l’école) qui est l’auteure de la 

nouvelle grille de planification ainsi que la maman graphiste de notre mascotte. 

 

Le service de garde a soumis sa candidature au concours CCSEHDAA. Le projet présenté 

est une vidéo produite par  madame Alexa et monsieur Dany dans le cadre des activités : 

Intégration inversée. 

Des élèves du régulier  ont été invités à participer à des activités avec les élèves du groupe 

TSA.  

 

 

10. Rapport de la déléguée au comité régional des parents du regroupement sud 

(CRPRS).  
 

Information transmise par Mme Banh. 

 

Annulation de la conférence du CRPRS devait être présentée le 10 avril à l’école Philippe-

Morin, suite à un questionnement d'un parent par rapport aux qualifications et compétences 

du conférencier. Le parent trouvait que le contenu était soit alternatif ou ésotérique et que 

le sujet de la conférence peut porter à une certaine interprétation qu'on ne peut confirmer 

par la science. Pour éviter à traiter une éventuelle plainte de ladite parent, la CS a préféré 

annuler la conférence. 

 

La restructuration du Comité de Parents. 54% ont répondu au sondage et la réponse est 

favorable à la proposition du nouveau comité parents. Les membres-parents des C.É sont 

invités à la prochaine rencontre du CCP le 30 mai sur la présentation de la nouvelle 

structure. Si vous êtes intéressés, S.V.P, confirmez votre présence à M. Rudi Maghuin. 

 

Distinction reconnaissance de la FCPQ c'est à l'école de décider de la personne qui doit 

être récompensée. 

 

Surpopulation de l’école des Marguerite à Ile-des-Soeurs. Les parents ne sont pas d'accord 

avec la proposition de la CS de déménager les 5e -6e dans un édifice commercial (bail 

temporaire de 5 ans) et qui est proche de l'autoroute et de la construction. Pour ces parents, 

ils ne trouvent pas l'endroit sécuritaire pour les élèves. Ces parents mentionnent qu'il y a 

une banque situé au rez-chaussé et cela inquiète les parents au cas qu'il y a un braquage de 

banque. Les parents vont faire de quoi pour manifester leur désaccord. A suivre.  

 

 

 

 

 



11. Mot du Comité central de parents (CCP) 

Informations transmises par Mme Leung : 

Soirée-rencontre annuelle, le 30 mai à 18h30. L'événement se tiendra dans la salle du 

Conseil des commissaires. Tous les membres-parents des C.É sont invités, La présidence 

et les commissaires de la CSMB, le directeur général et les directeurs généraux adjoints, la 

secrétaire générale et la protectrice de l’élève seront invités. 

 

Écoles de l'Ile-des-Soeurs. Il semblerait que le ministre a récemment modifié une loi qui 

permet de pouvoir assortir les dossiers des élèves avec les dossiers d’assurance maladie. Si 

le ministre peut modifier les lois, de demander qu’il soit possible que les gens de la CSMB 

puissent lire cette information pour vérifier les adresses. 

 

Le taux de diplomation a augmenté à la CSMB. Il est de 86.7%. La CSMB se classe au 

deuxième rang au Québec dans un contexte de multi-ethnicité et de défavorisation. 

 

La nouvelle structure du Comité parents. 95 membres représentants (75 primaires, 13 

secondaires, 3 écoles spécialisées et 4 du EHDAA), 9 séances par an , 1 rencontre par mois 

et le quorum a été établi à 40% +1. Les séances vont avoir lieu dans la salle du Conseil des 

commissaires, au siège social. Un membre aura droit qu'à un seul vote même s'il est 

membre représentant de deux écoles. Le budget du Comité de parents ne sera pas modifié 

et qu’il resterait de 36 000 dollars par an. La nouvelle structure devrait être adoptée, le 21 

mai prochain, au Conseil des commissaires.  

 

 

12. Mot du comité consultatif des services aux élèves en difficulté d’adaptation et 

d’apprentissage (CCSEHDAA) 

Informations transmises par Mme Leung 

Présentation de Mme Levert sur le Plan d’Intervention (PI). 

 

Le parent peut demander à l'enseignant d'obtenir le PI avant la rencontre afin qu'il puisse 

prendre le temps de le consulter.  

 

La transition du primaire vers le secondaire, on ne ferme pas un PI, on attend le 1er bulletin 

(novembre) pour décider si le PI est nécessaire ou pas.  

 

Présentation de Mme Sylvie Chartrand, directrice du Service de la Formation 

Professionnelle (FP). 

 

Programmes de double diplomation : permet de compléter un DES et un DEP 

simultanément. Ils permettent aux élèves du 4e secondaire de compléter un DES tout en 

apprenant un métier. Les programmes sont Comptabilité et Soutien informatique. 

 

Élève d'un jour dans un centre de formation professionnelle pour explorer un métier ou 

confirmer un choix. Possibilité de faire des visites de groupes pour les élèves du primaire. 

Les élèves peuvent visiter les classes, les laboratoires et les ateliers. Ils peuvent aussi 

expérimenter des activités en lien avec un métier.  

 

Concours du CCSEHDAA.  

L'école Lévis-Sauvé est une des 3 écoles à participer au concours visant l’intégration des 

élèves ayant des besoins particuliers.  

 

 

13. Mot du membre de la communauté 

Aucun membre de la communauté est présent. 

 

 

 

 



14. Mot du membre de l'OPP 

Informations transmises par Mme Lidji: 

Soirée cinéma le 3 mai: film Ferdinand. 

Demande pour refaire la levée de fonds via les paniers bio équiterre (Projet « écoles 

enracinées») et la fête d’automne en 2019-2020. 

 

La demande est approuvée par Mme Parent. Adopté à l’unanimité. 

(C.É. Lévis-Sauvé/19-04/07) 

 

Mme Carole Parent mentionne qu’un des projets d’enseignants financés a dû être annulé. 

 

La présidente du CE rappelle que les états financiers de l’OPP devraient être présentés lors 

du dernier CÉ de l’année.  

 

 

15. Questions diverses 
 

Aucun point 

 

      La séance est levée à 20 h 48.  

       

        

La prochaine réunion aura lieu le 11 juin à 18h30.   

Tana Banh, secrétaire de la réunion. 

 

 


