
 
 

 

Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

 
 
Date : Mardi 30 janvier 2018 
Heure : 18 h 30 
Lieu : Salon du personnel 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Prise des présences/Quorum   
- tous sont présents (12 présences + Mme Viens) 

 - Lea Saade remplace Maria Dagostina 

 - Geneviève Lahaye-Valiquette remplace Kristel El-Akouri 

 - Sophie Bernier remplace Marie-Joseé Morin 

2. Adoption de l’ordre du jour   
- proposé par Mme Pagé secondé par Mme Bernier 

Parole au public  

 - pas de public présent 

3. Affaires découlant du procès-verbal de la dernière rencontre 

 - les zones grises :  École au Trésor-du-Boisé n’est pas impacté  

 - l’agrandissement débutera en avril et sera prête pour septembre 2018 

   
 
 
  

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


4. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 

 - proposé par Mme Pagé et secondé par Mme Guérin 

5. Représentant au CPRN 

 - résumé de la dernière rencontre du 11 janvier 2018 

 - formation pour les parents sur le rôle du CÉ disponible pour les parents 
membres du CÉ (séminaire en ligne le 14 mars 2018) 

 - Le concept de la conférence l’anxiété chez les enfants est approuvé.  La 
description du contenu de la conférence et la publicité seront acheminées 
par M Hammami pour qu’elle obtienne l’approbation auprès du CPRN.  Il y 
aura ensuite une diffusion dans le réseau. 

6. Service de garde 

 - Pour le camp YOUHOO du 23 avril 2018, la piscine sera remplacée par 
d’autres activités 

 - le port du casque obligatoire pour le 12 février 2018 pour les glissades 
sur la neige 

7. Information 
- Critères d’inscription pour la prochaine année scolaire : date limite 
d’inscription des élèves est le 30 avril 
- les critères d’inscription sont disponibles sur le site de la CSMB 

  
8. Administration 

a. Campagnes de financement (Suivi)   
Pièce de théâtre pour les 4ième années – vente de billets 
Ventes de galettes roses à l’avoine les 13 et 14 février 
Ventes de cartes et de petits cadeaux (fabriqués par les élèves) 
proposé par M Boire-Lavigne et secondé par M Hammami 
 
b. Critères de sélection d’un directeur d’école – année scolaire 2018-2019 
(ajout pour l’anglais et on garde tous les autres critères intact) 
proposé par M Boire-Lavigne et secondé par M Hammami 
 
c. Budget 
- L’année passée il y a eu un léger déficit et il a été absorbé par la CSMB 



-   Cette année on prévoit un surplus car il y a une pénurie de personnel 
spécialisé 
 
- Attestation de la réception des sommes relatives aux mesures dédiées.   

Mme Viens nous a présenté le document en détail 
Proposé par M Hammami et secondé par M Rivera Tamacas 
 

9. Organisation scolaire   
- projet éducatif – inscription aux volets (maternelle à 6ième année) 
Suite à l’augmentation de la clientèle, l’ajout de trois nouvelles classes en 
septembre 2018 et conséquemment dû au manque de locaux 
(principalement pour le gym et la salle de musique) et pour accommoder 
les besoins crées par les trois volets, l’école doit revoir la façon de 
procéder jusqu’à ce que nous ayons une révision du projet éducatif.   
 
Ainsi seuls les élèves de 5ième et 6ième auront l’option de choisir le volet de 
leur choix.   
Les élèves de maternelle à la 4ième se verront imposer un volet par année. 
 
Le CÉ a voté sur deux scénarios (à lire de maternelle à 6ième année) 
Scénario 1   musique, musique, anglais, espagnol, sports, au choix, au choix 
Scénario 2   musique, musique, anglais, anglais, sports, au choix, au choix  
Le résultat du vote a été : 

• 2 votes pour scenario 1      
• 9 votes pour le scénario 2    
• 1 vote abstention 

 
Révision du projet éducatif dès que nous aurons les nouvelles modalités 
du ministère de l’Éducation 
Proposé par M Vachon et secondé par Mme Saade 
 
 
- grille-matière 2018-2019 (pas de changement) 
Proposé par M Boire-Lavigne et secondé par Mme Pagé 
 
- horaire 2018-2019  
Proposé par M Boire-Lavigne et secondé par Mme Pagé 
 
- code de vie 2018-2019 (pas de changement) 

      Proposé par M Boire-Lavigne et secondé par Mme Pagé 

CÉ2018-02-01-04 



 
10.  Services particuliers et complémentaires 
 - revue des activités parascolaires pour la session du printemps 
      Proposé par Mme Pagé et secondé par Mme Saade 
  
 - revue de projets entrepreneuriaux pour information du CÉ 
  
11.  OPP (9 paniers de Noël ont été distribué à des familles de l’école) 
12.  Questions divers 

 - sécurité routière (sous-comité de parents s’est réuni et des pistes 
de solution feront l’objet de discussions à venir avec la direction et le CÉ) 
 - prochaine rencontre 21 mars 2018 
 - persévérance scolaire (campagne de sensibilisation) 
 - campagne de sécurité dans le transport scolaire (cette semaine) 
 - semaine de reconnaissance du personnel (tout le personnel est 
salué en même temps à une date convenue) 
 - journée du vivre-ensemble (15 janvier 2018 – gilet mauve a été 
porté par tous) 
 - journée pédagogique à reprendre – fermeture de l’école du 23 
janvier 2018 à cause de la tempête.  La journée du 19 juin qui était une 
journée pédagogique sera donc transformée en une journée d’école 
Proposé par Mme Saade et secondé par M Boire-Lavigne  
  

13.  Levée de la rencontre à 20h56 
 

Prochaine rencontre le 21 mars 2018. 

Prise de notes par François Laflamme 

 

 

Sébastien Vachon, président       
 
 
 
 
Vickie Viens, directrice 
 


