
 
 

 

Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

 
 
Date : Mardi 28 novembre 2017 
Heure : 18 h 30 
Lieu : Salon du personnel 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Prise des présences/Quorum 
- tous sont présents 

2. Adoption de l’ordre du jour  
- Ajout des points suivants à l’ordre du jour: 9.1 C Application Hop Hop et 
11.4 Agrandissement de l’école. 
 

PAROLE AU PUBLIC  

3. Affaires découlant du procès-verbal de la dernière rencontre (octobre 
2017)  
- Modification aux Dates (remplacer Mai 2016 par Mai 2017)  Mme Viens 
va ajuster le procès-verbal de la rencontre du 12 septembre 2017. 

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

- Adopter 
 

5. Représentant au CRPRN 
- 3 rencontres sur la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys :  

Rencontre 1 a eu lieu en novembre et il y a eu une présentation de la 

   
 
 
  

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

St-Laurent (Québec)    |    H4R 3K2 
 

Téléphone : 514 748-4609      
www.csmb.qc.ca/tresorduboise 

 
 

http://www.csmb.qc.ca/tresorduboise


CÉ 2017-11-28-01 

CÉ 2017-11-28-02 

Commision scolaire. 
Deux autres rencontres à venir en février 2018. 
 

    - Discussion de la Zone grise (entre CSMB et CSDM) 
Changement aux critères d’inscription de l’école. 
Après la consultation au CRPRN on n’a pas accepté ces changements 
puisque la fratrie qui est un critère qui n’a pas été considéré  
(Exemple: pour Arrondissement St-Laurent: École Beauséjour et École 
St-Odile) 

 
5.1 Conférence de Mme Chad et MmeBoucher  
      - Thème: Gestion de l’anxiété  
        Pour assurer la plus grande réussite des élèves. 

Pour identifier quelles interventions effectuées. 
Pour identifier les besoins auprès du personnel de l’école. 
 Les psychoéducatrices Mme Chad et Mme Boucher ont fait plusieurs 
présentations, dont gestion de l’anxiété. 
Mme Viens veut offrir cette conférence en soirée gratuite à tous, il 
est suggéré de l’offrir au prochain CRPRN. 
Proposition approuvée par M. Lavigne 
 Appuyée par Mme Carrier 

 
6. ADMINISTRATION  
6.1 Reddition de comptes 2016-2017 
- Document de référence :    Reddition de compte 2016-2017.pdf 
Présentation du document par Mme Viens : 
Budget équilibré 
Échelon 2 sur 10 (cela signifie que l’école n’est pas défavorisée,  mais nous 
devons quand même soutenir financièrement quelques familles) 
Le Directeur général de la CSMB a annoncé par une lettre envoyée à la    
Présidence du CÉ le 13 novembre 2017 que la CSMB va combler le déficit. 
Les chiffres reflètent une bonne gestion de l’école. 
Proposition approuvée par M. Laflamme 
Appuyée par Mme Pagé 
 
6.2 Campagnes de financement (Suivi)  

A) Vente de biscuits lors de la remise des bulletins  
- Biscuit Maison : l’ingrédient donner au parent 

 
B)  groupe 601  
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- Campagne de financement pour voyage à Ottawa – 6e année  
- Par Mme Christelle – Volet Monde 1 groupe :  

a. BROCHETTE de fruits 
b. Collation santé 
c. Plats dans pots Masson 

- Volet Musique 1 groupe 6e année :  
Vendre des billets pour gagner  par exemple un billet de ski (Mont-
Gabriel) 

 Proposition approuvée par Mme Pagé 
 appuyée par M. Laflamme 

 
7. SERVICES PARTICULIERS ET COMPLÉMENTAIRES 

7.1 Activités parascolaires 

- Présentation du pamphlet de toutes les activités 
- Inscription jusqu’au 17 décembre 2017. 
- Pégayoga : nouvelle activité 
- Rabais sur inscription à une 2e activité pour 1 même enfant  
- Rabais sur inscription d’un 2e enfant à une activité. 

Proposition approuvée par M. Lavigne 
Appuyée par M. Hammami 
 
 
7.2 Résultats du sondage SÉVI (Sondage pour la Sécurité à l’école : 
violence et intimidation) 

- Mme Chad, psychoéducatrice a fait la présentation, voir document 
de référence. 

- Sondage effectué auprès des élèves de 5e et 6e année en avril 
2017. 

- Mise en Contexte 
o Perception des élèves  
o Plan de lutte 
o Stratégies d’intervention 

- Etc. 
- Passation du questionnaire : 139 élèves, 25 avril 2017, les réponses 

étaient en fonction de ce qu’ils ont vécu depuis les 4 semaines 
précédentes la passation du questionnaire le 25 avril 2017. 

 
- Le sondage sera refait en 2018 possiblement ou aux 2 ans pour nous 
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permettre de voir l’impact des solutions mises en place. 
 

- Les résultats seront présentés aux élèves de 6e année pour avoir du 
feedback. 

 
 
7.3 Plan de lutte contre l’intimidation  

- Document de référence :    Plan de lutte contre l'intimidation et la 
violence 2017-2018.pdf 

- Explication fournie par Mme Viens :  
o Le plan est régi par la loi 
o Violence non négociable = suspension  
o Pas fréquent à l’école, mais il y en a un peu 
o Policière communautaire bien présente à l’école 
o 3 priorités (en révision actuellement par le gouvernement):  

 Développement de sécurité chez les élèves 
 Créer un lien de confiance 
 Développer l’empathie chez les élèves 

o Document envoyer à tous les parents  
o Document déposer sur le site web de l’école 
o Guide Complet  sera disponible 

  Proposition approuvée par Mme Pagé 
  appuyée par M. Laflamme 
 
 

 
8. SERVICES PÉDAGOGIQUES  

8.1 Convention de gestion 

- Présentation et analyse des résultats par Mme Viens (Document 
de référence : Analyse des résultats-École vs CSMB) 

o On n’a pas d’écart entre les résultats à l’examen du 
Ministère vs les résultats durant l’année scolaire :  

o Pour l’ensemble de la CSMB, l’écart est plus élevé (les 
élèves réussissent moins bien aux examens du Ministère 
versus les examens durant l’année scolaire) 

- D’où la convention de gestion, 2 objectifs : 
1) Renforcer l’effet enseignant – impact positif sur la 

réussite des enfants 
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2) Développer les compétences lire, écrire en Français au 3e 
cycle (5 et 6e année)  --- l’école focus sur le taux de 
réussite et non sur la note. 
 

- Discussion sur le modèle d’école finlandais 
  Proposition approuvée par M. Lavigne 
  Appuyée par M. Laflamme 
 
8.2 Conditions et modalités d’intégration des contenus en orientation scolaire et 
professionnelle (COSP)  

- Voir Document de référence : CONDITIONS ET MODALITÉS D’INTÉGRATION DES CONTENUS EN 
ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (COSP). PDF 

- Explication de Mme Viens :  
Nouveau programme qu’on doit mettre en place.  Le programme n’est pas  
encore très défini. 

- En 5e année , ils ont choisi d’intégrer le contenu No 3 : MÉTIER D’ÉLÈVE ET 
MÉTHODES DE TRAVAIL. 

- En 6e année, ils ont choisi d’intégrer le contenu No 5 : CARACTÉRISTIQUES 
D’UNE ÉCOLE SECONDAIRE 

- La classe jumelée 4-5ième année, ils ont choisi d’intégrer le contenu No 1 : 
CHAMPS D’INTÉRÊT ET APTITUDES. 

Proposition approuvée par Mme Pagé 
appuyée par Mme Morin 

 

9. SERVICE DE GARDE 

- Journées pédagogiques 
- Plus de participants : 220 (présents) en 2016 et 282 (présents) en 2017  
- L’activité du 12 décembre séparé entre Lapins crétins et Clip'n Climb 

 
A) Gardiens avertis  

- Cours pour 6e année dès le 25 janvier 2018 
- Prix : 45$ 
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 B) Rester seul 
- Pour les enfants de 9 à 12 ans 
- Formation de 6 heures 
- Pour aider les enfants à bien se comporter quand parents absents 
- Maximum : 10 élèves 
- Le cours peut se faire aussi le 25 janvier 
- Paiement en ligne 
- Prix : 35$ 

Proposition approuvée par M. Laflamme 
Appuyée par Mme Pagé 

C) Application Hop Hop 
- 70% des parents l’utilisent 
- Ça va très bien 
- Ajustement du temps possible 
- Validation des photos faites de manière rigoureuse 
       

10. OPP 
10.1 Halloween 
- Activité de Bingo a permis d’amasser plus de 1000$ qui a été offert à 
LEUCAN et autres organismes 

11. - Activité très populaire. 
 

 

12. QUESTIONS DIVERSES 

11.1 Sécurité routière 

- Situation difficile, plusieurs parents ne respectent pas le code 
routier autour et devant l’école :  

o Policier en civil qui surveille 
o Employés de l’école ont reçu des menaces.  
o Suggestion que le CÉ doivent faire une résolution 

envers les parents.  
o La Direction et les employés se font envoyer promener. 
o 3 enfants se sont fait frapper dans le débarcadère 

l’année scolaire 2016-2017. 
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- Suggestion d’envoyer une lettre d’appui pour rappel du code 
routier.  Lettre rédiger par M. Lavigne et M. Laflamme 

- Il y aura un Comité de travail par les parents du CÉ pour trouver 
des solutions. 

 
11.2 Formation pour les membres du C.É. (documents remis lors de la formation)  

- Document disponible au bureau de Mme Viens. 

11.3 Camp de jour 3000 

- Il y aura un camp de jour à l’été 2018 à notre école. 
- Camp de jour 3000 est un Organisme privé 
- Le Camp de jour a appelé Mme Viens pour faire une demande de 

location de Gymnase et 4 locaux de classes 
- À partir du 26 juin : juste accès au Gymnase et par la suite aux 4 locaux 

également. 
- Fin du Camp de jour le 17 août 2018. 
- Il y aura un back up pour la conciergerie. 
- Toutes les portes sont barrées, le camp a juste les clés dont ils ont 

besoin. 
- M. Lorrain demande de l’aide du Camp de jour pour arranger le local 

pour le Gymnase, une fois le camp terminé.  
 

Proposition approuvée par M. Laflamme  
appuyée par Mme Pagé 

 

 
11.4 Agrandissement de l’école 

- Agrandissement accepté  
- Prochaine étape : aller en appel d’offres 
- Pour que l’agrandissement soit terminé pour septembre 2018 
- Cela va permettre d’ajouter 3 classes dans l’école. 

 
AUTRES POINTS: 
 

- M. Hammami propose de donnée un montant 150$ pour le party de 



Noëll des enseignants. 
Proposition approuvée par M. Lavigne 
Appuyée par M. Laflamme 

 

13.  LEVÉE DE LA RENCONTRE À 21h14 

Prochaine rencontre le 6 février 2018. 

 

 

Sébastien Vachon, président       
 
 
 
 
Vickie Viens, directrice 
 


