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Conseil d’établissement 
8 octobre 2019, 16 h30 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance et présence 
 

Présents : 
Myriam Abel  
Sylvie Comeau 
Véronique Loriot 
Catalina Moreno 
Josée Bonin 
Philippe Grenard 
Nadia Famulare 
Julie Durand  
 

Absents : 
 

2. Questions du public 
Il n’y a pas de questions du public, pas de public d’ailleurs… 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Madame Loriot ajoute les points « Activités parascolaires » et « contrat RETAC » à l’ordre du jour et 
Myriam Abel ajoute le point « implication des parents lors du PI ». Julie Durand veut ajouter deux 
points (sable, iPads).  
Proposé par : Sylvie Comeau  
Appuyé par : Myriam Abel  
 

4. Élection du président :  
Julie Durand 

 
5. Choix du secrétaire : Catalina Moreno se propose.  

 
6. Suivi du procès-verbal du 28 mai 2019 

 
Le conseil des commissaires va cesser d’exister l’année prochaine, nous avions parlé du budget, de la 
16e classe, la fête de fin d’année, etc.  

 
7. Adoption du procès-verbal du 28 mai 2019 
Proposé par : Sylvie Comeau 
Appuyé par : Josée Bonin 

 
8. Rapport de la présidente 
Madame Durand est absente pour l’instant.  
 
9. Adoption du calendrier des rencontres 
Les dates présentées sont : 10 décembre, 18 février, 14 avril et 26 mai. 
Correspondances : Nous procédons à l’approbation de certaines activités par courriel électronique. 
La formule se maintient.  

 
10. Rapport de la directrice (informations) 

- Rentrée scolaire; En général, cela se passe bien.  
- Clientèle; L’effectif au jour d’aujourd’hui est de 323 élèves.  
- Activités parascolaires; Afin de sauver la planète, nous avons changé la procédure d’offre 
d’activités, elles sont présentées aux élèves et les parents reçoivent par courriel l’offre. Nous avons pu 
offrir toutes les activités. Toutes les activités ont été très populaires. Ceci amène de l’argent qu’on 
utilise pour les systèmes d’émulation de l’école (Boîte à Lunch écologique, Bons coups, Bingo de Noël, 
etc.).  
- OPP; Ils sont environ 8 parents, par contre ils travaillent tous et leurs disponibilités sont à géométrie 
variable. En conséquence l’activité de l’Halloween n’aura pas lieu cette année.  
- Campagne de financement; Par l’OPP aura lieu en novembre et cela sera Recette en Pot. 
- Fête de la rentrée; Pique-nique avec les parents, DJ, course, maïs, jus. Cela s’est bien passé.  
- Budget 2018-2019; Il est positif, il restait 17500$ à la fin de l’année scolaire, suite à une mise en jour 
des dépenses il ne restait que 2 500$. Suite à certaines manœuvres avec les enveloppes budgétaires, la 
directrice a réussi à transférer 4135 $ pour cette année. Elle a mis un peu d’argent pour les activités 
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parascolaires. En plus de remettre 700$ pour partager avec les autres écoles qui seraient en déficit.  
- Contrat RETAC; étant donné la pénurie d’enseignants, la CS propose un DESS afin d’avoir 10 cours 
reliés à la pédagogie. Ces personnes doivent détenir un baccalauréat et pourront éventuellement 
obtenir un brevet d’enseignement. Une personne du service de garde, Hewaida qui a beaucoup 
d’expérience (elle était enseignante de musique) va avoir un contrat de suppléance à temps plein. C’est 
un nouveau type de contrat. Étant donné qu’elle est payée par la CS, cela libère du Budget école qui 
était auparavant réservé à la libération pour enseignantes.   
- Harmonie; 28 élèves (il y a tellement d’élèves qu’il a fallu louer des instruments). Très populaire! 
Classes de maître avec Sylvain Caron. Concours à Sherbrooke aura lieu un dimanche. Les dates et 
modalités seront spécifiées à une rencontre plus tard dans l’année. Julie Durand mentionne qu’elle a un 
permis 4B qui lui permet de transporter jusqu’à 24 personnes. Nadia Famulare mentionne qu’elle 
travaille pour la compagnie Avis Budget et qu’il serait peut-être possible de louer un autobus à un prix 
avantageux.  
- Programme SPE; campagne de financement TCBY a été un succès, séjour au camp le p’tit Bonheur 
aura lieu le 9-10 mars au retour de la relâche. Le calendrier a été présenté aux parents. Il y aura une 
autre campagne de financement (pain). Il y aura aussi deux ventes de collations afin de ramasser de 
l’argent. Les élèves cuisineront une partie des collations et vont les vendre.  
- Activités intégrées; la directrice présente les activités intégrées pour chaque niveau. Le 
gouvernement donne 43,76$ avec la mesure École inspirante par élève et 30,60$ par élève pour les 
Sorties Culturelles.  
- Ressources matérielles; il y a eu des changements au niveau des responsables, alors les demandes 
ne sont pas toujours bien répondues. Nous sommes en attente de plusieurs dossiers (marches de 
l’entrée sur côté Pierrefonds, insonorisation du local de musique et peinture dans la cage d’escaliers).  
- Moyens du Projet Éducatif; madame Loriot a expliqué le plan de mise en œuvre du Projet Éducatif. 
En plus, elle explique un peu la démarche RAI et le dépistage général des difficultés d’apprentissage.  
- Signalisation débarcadère Pierrefonds par rapport à la descente; un parent trouve qu’il y aurait 
un endroit peu sécuritaire. Le conseil s’entend pour dire qu’il ne s’agit pas d’un enjeu qui représente un 
problème.  
- PI par rapport au SDG; selon les cas, il y a une communication plus étroite entre les différents 
intervenants de l’école.  
- Implication des parents lors du PI; Myriam Abel a eu une rencontre pour le plan d’intervention de 
20 min seulement en 18-19, mais elle s’est sentie un peu mise à l’écart de voir qu’il s’agissait plus d’une 
présentation que d’une rédaction.  
- Sable; l’école a procédé à l’achat de beaucoup de sable à la fin de l’année passée.  
- iPads par rapport aux jeux;  
 

11. Adoption des règles de régie interne pour 2019-2020 
 (résolution CÉ 19-20-01) 
Proposé par : Sylvie Comeau 
Appuyé par : Philippe Grenard 
 
 
 

12. Approbation de l’option sport 2019-20120 
 (résolution CÉ 19-20-02) 
Proposé par : Julie Durand 
Appuyé par :  Nadia Famulare 
 

13. Approbation des activités parascolaires 2019-20120 
 (résolution CÉ 19-20-03) 
Proposé par : Myriam Abel 
Appuyé par : Philippe Grenard 
 

14. Approbation des dîners pizza 2019-20120 
 (résolution CÉ 19-20-04) 
Proposé par : Nadia Famulare 
Appuyé par : Julie Durand 
 

15. Approbation de la campagne de financement pour le programme SPE (TCBY, collation et 
vente de pain) 
 (résolution CÉ 18-19-05) 

Proposé par : Philippe Grenard 
Appuyé par : Josée Bonin 
 
 

16. Résolution Harmonie sortie Classe Maître à DJ23 le _____novembre 2019 
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 (résolution CÉ 19-20-06) 

Proposé par : Julie Durand 
Appuyé par : Josée Bonin 
 

17. Résolution Activités intégrées 2019-2020 
 (résolution CÉ 19-20-07) 

Proposé par : Sylvie Comeau 
Appuyé par : Philippe Grenard 
 

18.            Approbation Recettes en pot  2019-2020 
 (résolution CÉ 19-20-08) 
Proposé par : Philippe Grenard 
Appuyé par : Julie Durand 
 
 

19.               Levée de l’assemblée (19h02) 


