
 

 

Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

 
Date : Mardi 12 septembre 2017 
Heure : 18 h 30 
Lieu : Salon du personnel 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Prise des présences/Quorum 

M. Hammami est absent. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.        

 
PAROLE AU PUBLIC 
 

3.  Affaires découlant du procès-verbal de la dernière rencontre (mai 2017)  

Mme Viens fait un retour sur la rencontre de mai 2017. 

   

4. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (mai 2017)        

Mme Laporta propose l’adoption du procès-verbal. Mme Carrier appuie la proposition. Le 
procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
  

5. INFORMATION          
5.1 Vérification des coordonnées des membres 
Une feuille est distribuée afin de valider les coordonnées des membres.   

   
5.2 Règles de régie interne  
M. Laflamme propose l’adoption des règles de régie interne. M. Dagostino appuie la proposition. 
Les règles de régie interne sont adoptées à l’unanimité. 
       
5.3 Dénonciation d’intérêt 
Mme Viens nomme le processus à respecter afin de dénoncer ses intérêts.   
    
5.4 Nomination du président  
Deux candidats sont proposés.  
 

   
 
 
  

École au Trésor-du-Boisé 
3925 Claude-Henri-Grignon 

St-Laurent (Québec)    |    H4R 3K2 
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Après élection, M. Vachon est élu président et M. Laflamme, vice-président.   
    

5.5 Nomination du secrétaire  
Kristel El-Akouri se propose comme secrétaire pour le 12 septembre.  
Pour les prochains CÉ, les noms suivants ont été pigés dans l’ordre chronologique :  
Mme Dagostino 
M. Laflamme 
Mme Cartier  
M. Boire-Lavigne 
Mme Viens 
      
5.6 Nomination du trésorier  
Budget de 375 $  
M. Boire-Lavigne se propose comme trésorier  

              
 

6. ORGANISATION SCOLAIRE        
6.1 Clientèle pour 2017-2018 
712 élèves – 30 classes  
680 élèves au service du diner  
 
6.2 Choix des volets 

Décision prise par les enfants à l’aide d’un vote secret fait en classe vers la fin de l’année.  
Le projet éducatif dit qu’au 3e cycle le choix de volet est poursuivi sur 2 ans. Donc, cette année les élèves 
de 5e année ne voteront plus étant donné que leur choix sera reconduit.  
Plus de 70 % des élèves de l’école (excluant le choix des élèves de 5e année qui ne changent pas de volet à 
moins d’avis contraire) ont eu leur premier choix. 
 
Des modifications ont été apportées à certains volets. Exemple en 2016-2017, il y a une seule classe de 6e 
année volet monde. Considérant que la majorité des élèves de 5e année ont choisi de prendre des cours 
d’espagnol, considérant que les élèves auraient tous été aptes à passer l’examen d’anglais de la CSMB en 
date d’aujourd’hui et considérant qu’une enseignante d’espagnol a été trouvée pour cette année, le cours 
d’espagnol a été mis en place pour les élèves du volet monde en 6e année (sauf 2 exceptions).  
 
Le régime pédagogique régit un nombre de minutes d’enseignement en français, en mathématiques et les 
autres matières obligatoires. À l’école, les arts sont enseignés par les titulaires. Cela libère du temps pour 
engager des enseignants d’éducation physique, d’anglais, de musique et de langue vivante le cas échéant 
(espagnol). Faire son choix de volet permet à l’élève de s’engager davantage dans ses apprentissages.  
 
 

7. ADMINISTRATION         
7.1 Matériel didactique et des activités intégrées chargés aux parents  

Présentations des activités intégrées par Mme Alarie 
 
Les activités sont approuvées et le coût chargé aux parents ne doit pas dépasser 130$ pour les activités 
intégrées. Toute autre activité payante doit être financée et dans le cas contraire, elle n’aura pas lieu.  
Résolution proposée par M. Laflamme  
Approuvée par M. Boire-Lavigne  
 
 

7.2 Photos scolaires  
Au printemps 2017, adoption de prise des photos scolaires par Dominique Lorrain.  
Les photos scolaires seront prises au courant de la semaine du 16 octobre 2017. 
Proposition approuvée par Julia Laporta  
Appuyée par Marie-Line Cartier  
 

7.3 Campagnes de financement   
A Pizza 



 B  Kangourous  
C Paniers de Noël 
D Foire des livres 
E Orthographethon 
F Dictée PGL 
G Vente de popsicles à base de fruits 
H Troque ton jouet à Noël 
I Vente de biscuits pour l’Halloween, calendrier de Noël fait par les élèves, cannes et chorale 
de Noël   
J Mathematico-thon 
 

Les campagnes de financement sont approuvées sauf pour les cannes de Noël  
Proposition approuvée par M. Laflamme 
Appuyée par M.Vachon 
 
Achat de lots de livre pour les classes de 3e année : 2000 $ seront pris des fonds de l’école pour l’achat de lots 
de livres pour les classes de 3e année. Ce montant a été amassé par les classes de 3e année lors des deux 
dernières années.  
Proposition approuvée par M. Laflamme  
Appuyée par M. Tamacas  

  
7.4 Utilisation des locaux de l’école  

24 classes à l’école sont utilisées pendant l’heure du diner  
Le CÉ est d’accord avec cette nouvelle utilisation des locaux. C’est moins cacophonique à l’école lors de la 
période du diner. Le travail en collaboration entre les enseignants et les éducateurs/surveillants de diner 
permet aux élèves de se sentir en sécurité et bien dans leur milieu.  

 
7.5 Budget 2016-2017  

Conseil des commissaires a approuvé le budget 2017-2018  
Pas de déficit de l’an dernier.  
 

8. SERVICES PARTICULIERS ET COMPLÉMENTAIRES      
8.1 Activités parascolaires  

C’est un franc succès à l’école.  
Pour les élèves de maternelle, c’est à partir du mois de janvier uniquement que les élèves pourront y 
participer. 
Il y a un nombre d’élèves maximum qui peut participer à une activité, mais il y a toujours possibilité 
d’ouvrir un autre groupe pour la même activité.   

      
8.2 Soutien linguistique  

Le poste sera affiché sous peu. Mme Viens attend la subvention.  
 

8.3 Aide aux devoirs  
Les démarches sont commencées pour recruter des élèves du secondaire pour venir faire l’aide aux 
devoirs. Des enseignants de l’école superviseront ces étudiants lors des périodes d’aide aux devoirs. 

 
8.4 Traiteur 

Le contrat avec la CAF se poursuit cette année. 
 

9. OPP           
La rencontre aura lieu la semaine prochaine, le 19 septembre.  

 
10. QUESTIONS DIVERSES         

10.1 Sécurité routière 
10.2 Halloween (campagne de financement + Leucan : tournage) 

Un tournage 360 sera fait dans la classe 302 par Leucan pour la sensibilisation scolaire. Ils seront présents 



à l’école pour le tournage à partir du 13 septembre.  
 
Le désir de supporter une cause est partagé par les membres du CÉ.  
Discussion pour supporter un organisme local.  
Proposition de jumeler un don avec la vente de pizza lors de l’Halloween. Procéder à un vote auprès des 
élèves par rapport à leur intérêt pour venir en aide à un organisme à but non lucratif. Les membres du 
personnel pourront identifier 2-3 organismes à la suite de ce vote.  

Proposition approuvée par M. Laflamme  
Appuyée par M. Tamacas 

 
10.3 Gestion des comportements 

Un comité de soutien au comportement positif s’est formé afin de répondre aux besoins de l’école en ce 
qui a trait à la gestion des comportements. Une deuxième rencontre aura lieu au courant du mois de 
septembre. 
 

10.4 Travaux de construction 
Il y a des travaux de construction en cours en face de l’école. Un haut niveau de vigilance est présent 
devant l’école. Il y a une grande présence/surveillance de la part du personnel de l’école les matins et en 
fin de journée. Les travailleurs sur le chantier sont prudents.  
 

10.5 Gestion des retards 
Les retards sont encore très nombreux les matins. Les jeunes doivent être plus nombreux à marcher pour 
se rendre à l’école afin d’éviter le trafic devant l’établissement le matin. Cela fera en sorte également qu’il 
y ait moins de retardataires. Les jeunes sont pénalisés en arrivant en retard en classe parce que cela 
dérange leur routine et les activités de classe.  
 

10.6 VertCité – activité « compost » 
L’organisme souhaite venir à l’école pour présenter le fonctionnement du compost aux élèves et aux 
membres du personnel.  
 
 10.7 Gang de choix  
Ateliers offerts en 6e année pour travailler le système des valeurs et des choix à faire à la préadolescence.  
 
 10.8 Dons corporatifs  
Des organismes donnent des heures à leurs employés pour faire des heures de bénévolat dans notre 
milieu et l’école reçoit un montant afin de faire vivre le projet mis en place. Exemple : le jardin urbain à 
l’école.   
 
Prochaines dates pour les CÉ :  
28 novembre  
6 février  
10 avril  
 
 

11. LEVÉE DE LA RENCONTRE à 20h40  
 

 
Cette réunion entre les membres du C.É. devrait durer environ 1 h 40. 

Vickie Viens, directrice 


