
 

 

Compte rendu de la rencontre du conseil  

d’établissement du 28 mars 2019 
 

Personnes présentes : 

 Stéphane Brunet, directeur 

 Annie Johnson, technicienne du service de garde 

 Stéphanie Bellenger-Heng, commissaire Ville-Marie 

 Bérénice Castro, parent 

 Annie Grenier, parent 

 Naomy Fortier, enseignante 

 Marc-Antoine Ricard, enseignant 

 Pascale Malenfant, orthophoniste  

 Marie-Lou Noël, parent 

 Marysol Breton, parent 

 Francis Clermont, parent observateur 

 Mélanie Taillefer, parent 

Personnes absentes : 

 Nancy Guenette, membre de la communauté 

 Suzelle Beauregard, enseignante  

 Geneviève Levert, technicienne en éducation spécialisé  

 Matthieu Gergaud, parent 

 

Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mélanie Taillefer, adopté par Marc-Antoine Ricard 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 31 janvier et suivi 

Proposé par Marie-Lou Noël, adopté par Bérénice Castro.  

4. Sujets pour information, discussion, consultation et décision 

4.1. Mot de la commissaire (informations)  

4.2. Grille-matière (décision) 

La statu-quo est demandé pour la grille matière. M. Brunet présente la grille. Adopté à l’unanimité par les 

enseignants.  

L’équivalent de 1,5 périodes en art dramatique et en éducation physique (1re à 5e année) est dans l’optique 

d’avoir seulement un groupe au gymnase par période et un poste temps plein en art dramatique. De plus, cela 

apporte une stabilité chez les enseignants.  

Proposé par Marysol Breton, adopté par Marc-Antoine Ricard 

4.3. Mesure alimentaire (décision) 
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M. Brunet lit la lettre en lien avec la perte de la mesure alimentaire. Les élèves ne bénéficieront plus du diner à 

1$. Nous perdons les collations. Nous aurons les berlingots 2 jours par semaine.  

Mme Castro recherche un projet (solution) pour arriver à fournir la mesure autrement.  

M. Brunet dit que ça affecte plus de 10% de nos élèves.  

Mme Taillefer mentionne qu’il sera nécessaire de se mobiliser.  

Mme Taillefer mentionne qu’un des impacts est que les élèves perdent également le SDG lors de l’heure de 

diner et qu’ils se retrouveront peut-être sans surveillance dans le quartier ou à la maison.  

Mme Marie-Lou Noël propose de mandater Bérénice Castro pour trouver des solutions. Adopté par Marysol 

Breton.  

4.4. Sécurité aux abords de l’école (informations) 

Bérénice rappelle les informations qu’elle avait apporté lors des dernières séances du CÉ. Elle a reçu une 

soixantaine de réponses au sondage. Un document tiré du sondage a été remis à la conseillère municipale.  

4.5. Évaluation du projet éducatif (informations)  

M. Brunet présente le bilan de l’évaluation du projet éducatif de l’école. Il explique la démarche d’il y a trois ans 

en parallèle avec celle de cette année.  

4.6. Club des petits déjeuners - suivi (informations) 

M. Brunet mentionne que tous les documents ont été envoyé à Québec. Nous sommes en attentes de la visite 

de l’organisme pour venir nous coacher dans le processus. Nous conservons notre rang décile 10, donc aucun 

souci pour la réception des services pour l’année 2019-2020.  

4.7. Budget (informations) 

M. Brunet présente le document de mise à jour du budget.  

4.8. Orthophonie (informations) 

L’école a trouvé une orthophoniste 3 jours semaine (sera bientôt à 4 jours). 

5. Informations 

5.1. Informations du personnel 

Bilan mi-parcours positif de la Danse-thérapie en classe TSA.  

Sortie au planétarium pour tous les élèves, 3 dates (partenariat entre la CSDM et Espace pour la vie) 

Classes d’Alain et de Marc-Antoine font un projet de poésie.  

Peintres de la CSDM : 10 jours - peinture du gymnase 

5.2. Informations de l’OPP 

Évènement Croque-livres (échange de livres chez les élèves)  

Cinéparc dans la cour d’école 

5.3. Informations de la communauté 

5.4. Informations du comité de parents 

Dépôt du mémoire en lien avec la sécurité autour de l’école.  

Formation à la CSDM pour les surveillants dans la cour (recommandation du CÉ pour des dossards portés par 

les surveillants (pas une obligation)– visibilité des intervenants)  

Mesure alimentaire : les parents veulent voir les repas fournis et vérifier la qualité.  

Spectacle des talents (fin d’année) : proposition d’avoir une remise de prix pour des élèves méritants. M. 

Brunet soulève qu’il y a déjà un système de certificats en lien avec des thèmes à chaque mois. Les élèves 

reçoivent tous un prix et sont pris en photo. Le tout est affiché sur un babillard dans l’école.  

Présentation du programme Loisir-Athlète   

6. Correspondance et questions du public 

 Activités pour tous au service de garde (informations) 



 

 

Monsieur Clermont vient faire un suivi en lien avec sa lettre en lien avec les activités du service de garde (2 activités 

payantes sous le même toit, soient 27$ ou 9$ - montant de base) qui viennent à créer des injustices. Il recommande 

d’adopté un résolution en plaidant l’équité et l’égalité dans les activités du SDG. 

M. Clermont propose que le CÉ change son fonctionnement pour que les activités du SDG soient approuvées par ce 

dernier.   

Mme Johnson mentionne que le SDG est trop petit pour qu’il y ait 2 activités d’envergures payantes dans l’école. 

Elle dit également qu’il est bien qu’il y ait 2 activités proposées aux parents.  

Mme Taillefer n’est pas d’accord avec le fait de charger des sous (2$) pour des bricolages.  

Mme Johnson mentionne qu’il serait intéressant que le CÉ se penche sur des balises en lien avec les activités 

proposées.  

Mme Castro demande comment on fait pour ne pas fonctionner sur un système à deux vitesses.  

M. Brunet mentionne qu’un sondage d’une quarantaine de questions a été soumis aux personnels du SDG en lien 

avec les sorties offertes par les services de garde. 

Mme Taillefer mentionne qu’il existe une loi exigeant que le CÉ approuve les sorties du SDG. Elle propose que le CÉ 

se penche sur le sujet à la prochaine rencontre. 

Mme Castro propose qu’il y ait un comité de parents du SDG.  

M. Clermont soulève son questionnement en lien avec l’allégement des responsabilités du personnel du SDG 

lorsqu’il y a des activités payantes dans l’école. 4 points/solutions : 

 Planification en amont  

 Limiter le nombre d’activités payantes par étape 

 Développer les compétences créatives des éducatrices du SDG 

M. Brunet va discuter de ces points avec Annie Johnson 

 

7. Points divers 

8. Levée de la séance 

Proposé par Marie-Lou et adopté par Mélanie Taillefer.  

 

La présidente du conseil d’établissement,   Le directeur, 

Marie-Lou Noël       Stéphane Brunet 

 

 


