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Procès-verbal  
Conseil d’établissement 
  
Date : Mercredi 21 mars 2018  
Heure : 18 h 30  
Lieu : Salon du personnel  
 
ORDRE DU JOUR  
1. Prise des présences/Quorum 
M. Hammami est absent 
M. Romeo Rivera est absent et remplacé par Mme Stella Mylonakis 
 
2. Adoption de l’ordre du jour  
Proposé par M. Laflamme 
Appuyé par Mme Dagostino 
 
PAROLE AU PUBLIC  
Pas de public présent 
 
3. Affaires découlant du procès-verbal de la dernière rencontre (janvier 2018)   
Agrandissement : Mme. Viens explique que la cour d’école sera condamnée lors des travaux 
d’agrandissement. Les travaux débuteront le 26 juin pour se terminer à la fin octobre. La salle polyvalente 
accueillera 2 classes le temps des travaux grâce à un rideau séparateur. La 3e classe sera temporairement 
dans le local de musique. 
CRPRN : La conférence est officialisée. Celle-ci est prévue le 30 avril à l’école au Trésor-du-Boisé. 
Retour choix de volets : Mme. Viens mentionne n’avoir reçu aucun commentaire ou retour de la part des 
parents concernant l’uniformisation des volets (1 volet par niveau de la maternelle à la 4e année). 
 
4. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (janvier 2018)   
Proposé par M. Vachon 
Appuyé par M.Lorrain 
 
5. Représentant au CRPRN  
M. Hammami absent.  
 
6. INFORMATION  
 a. Photos scolaires 2018  
Mme. Viens mentionne que l’on cherche quelqu’un pour faire les photos.  
Date retenue : le 28 septembre 2018. 
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7. ADMINISTRATION  
a. Nombre de représentants au CÉ  
Questionnement par rapport au nombre de membres au CÉ en raison du nombre d’élèves prévus l’an 
prochain. Malgré l’agrandissement, le quorum resterait le même (6 parents et 6 enseignants). Nous 
sommes corrects par rapport au ratio recommandé. 
Proposé par M. Laflamme et appuyé par M. Vachon 
 
b. OPC (Objectifs, Principes, Critères) 
Mme Viens nous présente une vidéo concernant la façon dont les ressources sont réparties dans les 
écoles. 
La vidéo explique où chercher l’information. Aucun chiffre n’est nommé puisque le tout varie selon la 
clientèle de chacune des écoles (élèves avec PI, élèves avec une cote, etc.) Le budget présenté est 
toujours approximatif. Ce dernier est révisé en novembre selon la clientèle réelle prise en date du 30 
septembre. On a pris connaissance des questions et des commentaires. Tout le monde est consulté 
(syndicat, comité de parents, etc.) 
 
c. Surplus antérieur et futur  
Lettre reçue ce matin. 
Si l’école a un surplus, cela va à la commission scolaire. Si la commission scolaire a un surplus, celui-ci ira 
au ministère. Les surplus sont expliqués, mais il n’y en a pas pour la CSMB, principalement dus à 
l’amortissement des actifs.  La lettre sera envoyée au président du CÉ de la part de la commission scolaire. 
 
8. ORGANISATION SCOLAIRE   
a. Calendrier scolaire 2018-2019  
Le calendrier a été voté en assemblée générale. 
Pour aider le service de garde, le 21 décembre et le 21 juin seraient des demi-journées pédagogiques. Le 
service de garde serait disponible aux parents lors de ces demi-journées selon les politiques prévues 
Proposé par M. Laflamme 
Appuyé par M. Vachon 
  
b. Prévision de la clientèle pour 2018-2019 
 
  En date d’aujourd’hui, il y aurait 906 élèves inscrits. Tous ceux qui sont venus s’inscrire en cours d’année 
ont été refusés à l’exception des niveaux où il y avait de la place.  
Il y aura 35 groupes l’an prochain, soit 5 de plus qu’en 2017-2018. Le local du service de garde sera 
maintenant une classe de maternelle. Le local d’informatique sera également une nouvelle classe. Il y 
aura un peu plus de 800  élèves l’an prochain à l’école. Il y aura des refus, mais moins que cette année.  
 
9. SERVICES PARTICULIERS ET COMPLÉMENTAIRES  
 a. Service pour les EHDAA pour 2018-2019  
Cela correspond au nombre d’heure en orthopédagogie, orthophonie, psychologie, psychoéducation, TES. 
Avec les budgets, on bonifie les services offerts. 
Le tout sera présenté au personnel lorsque les paramètres seront établis.  
L’assemblée générale prendra les décisions finales. 
Proposé par M. Laflamme 
Appuyé par M. Vachon 
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b. Activités parascolaires (ajout d’une activité robotique) 
Elle n’aura pas lieu. 
 c. Activité Scol’Ere (groupe 401, 502 et 503)  
L’école participe à cette activité (bourse carbone scolaire).  
Visionnement de la vidéo présentant le projet. 

 
d. Campagnes de financement  
601 : collations pour les parents, soirée jeux de société et dîner pizza offert à tous les élèves. 
Proposé par M. Laflamme 
Appuyé par Mme Dagostino  
 
e. Aide aux devoirs et activités parascolaires pour 2018-2019 
Poursuite du projet avec les élèves de l’école secondaire St-Laurent. Les étudiants choisis gardent l’intérêt 
et reviennent année après année. 
Proposé par M. Laflamme 
Appuyé par Mme Dagostino 
  
f. Coût du matériel scolaire et des activités intégrées 2018-2019 
  
Beaucoup plus facile l’an prochain puisque toutes les classes d’un même niveau aura le même volet. 
Nous ne sommes pas ciblés par e recours collectif 
Il y aura un maximum de 105$ par classe. 
Pour les activités intégrées, le coût demandé ne pourra pas dépasser 100$ 
 
Proposé par M. Laflamme 
Appuyé par Mme Dagostino 
 
g. Sortie au Biodôme en 4e année. 
Le 10 mai 
Proposé par M. Laflamme 
Appuyé par Mme Dagostino 
 
h. Soirée littéraire en 1re année 
Le 10 mai 
Proposé par M. Laflamme 
Appuyé par Mme Dagostino 
 
10. SERVICE DE GARDE  
a. Coûts chargés aux parents pour le SDD et le SDG 
  Un élève qui viendrait de façon sporadique : 12,50$ par jour. 
Pour le SDD : 2,75$ pour le dîner 
Pour le SDG : 8,20$ par jour 
 
b. Promotion Zone 
Ça va très bien.  
Les journées sont très appréciées par les enfants et les parents. 
  
c. Service traiteur  
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Grande amélioration au niveau du service. 
Les menus sont variés et appréciés par les enfants. Un suivi est fait par la responsable du service de garde 
lorsque des éléments moins aimés sont nommés. La moitié du service de garde utilise ce service (plus de 
200 jeunes). C’est très populaire. 
d. Inscription aux journées pédagogiques. 
Mme. Lemay-Lapointe mentionne que la nouvelle façon de faire pour l’inscription aux journées 
pédagogiques fonctionne bien. Par contre, l’an prochain, considérant l’augmentation de la clientèle, elle 
propose de le faire que 2 fois (en août-septembre et en janvier) plutôt que 3 fois. 
 
Volet communautaire : toujours utilisé par certains de nos élèves. 
 
e. Fermeture service de garde 22 juin 
Mme. Viens mentionne que le service de garde fermera à 17h. 
 
Proposé par M. Laflamme 
Appuyé par Mme Dagostino 
 
11. OPP   
Aucune nouvelle depuis la dernière rencontre. 
Mme. Vient relancera l’OPP concernant le Trottibus. Faire vérifier les antécédents judiciaires (cela prend 6 
semaines) et trouver des bénévoles avant le lancement. 
 
12. QUESTIONS DIVERSES  
a. Sécurité routière 
7 février : rencontre entre M. Vachon et Mme. Viens 
Rencontre avec l’arrondissement St-Laurent n’a pas encore eu lieu. 
M. Laflamme mentionne qu’il devrait y avoir une nouvelle rencontre avec l’arrondissement en lien avec 
l’agrandissement de l’école.  
Sondage en cours cette semaine pour connaitre les habitudes reliés aux déplacements à l’école. Mme. 
Viens aura les résultats cette semaine.  
b. Activités de reconnaissance des bénévoles 
Exceptionnellement, la commission scolaire n’organisera pas d’événement cette année.  La 
reconnaissance sera plutôt à travers les différentes écoles de la commission scolaire. Notre école a été 
sollicitée afin de réaliser la carte offerte aux bénévoles. 
 
c. Course Saint-Laurent, Grand Défi CSMB et Rétactif 
 Course St-Laurent : 15 avril 
Grand Défi CSMB : 14 avril.  5 élèves de l’école y participent (course à relais). Départ : l’école secondaire 
St-Georges et l’arrivée aura lieu à l’école Monseigneur-Richard, à Verdun. 
Rétactif : élèves du 3e cycle y participent. L’activité aura lieu en mai. 
 
d. Camp d’été – Loisirs 3000  
L’école a reçu un chèque de la commission scolaire concernant l’utilisation des locaux et le matériel par le 
camp à l’été 2017. Cela servira à acheter du matériel.  
La prochaine rencontre du CÉ aura lieu le 29 mai 2018. 
 
13. LEVÉE DE LA RENCONTRE à 20h15. 
 
Cette réunion entre les membres du C.É. devrait durer environ 1 h 45.  
Vickie Viens, directrice 


