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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

 
 
Date : Mardi 27 novembre 2018 
Heure : 18 h 30 
Lieu : Salon du personnel 
 

 
1. Prise des présences/Quorum 

Quorum 

Membres absents : Maria Dagostino et Walter Romeo Rivera Tamacas  

Membres substituts : Stella Mylonakis et Sofia Better 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Ajout du point 3.1 (Service de traiteur) 
Ajout du point 11.6 (Location de salles) 
Ajout du point 11.7 (activité parascolaire – volleyball) 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. Il est proposé par Mme Émilie Pagé et supporté par 
Mme Léa Saade.        
 
PAROLE AU PUBLIC 
 

3.  Affaires découlant du procès-verbal de la dernière rencontre (septembre 2018)  

3.1 Service de traiteur  

Mme Viens confirme avoir remis par courriel au secrétariat général le document remis par Mme 
Laraki à la rencontre du CÉ du 11 septembre concernant le service traiteur. 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (septembre 2018)      

Le procès-verbal de septembre 2018 est proposé par Mme Kim Guérin et supporté par Mme  
Émilie Pagé. 
 

5. Représentant au CRPRN         
5.1 Conférences à proposer? 

   
 
 
  

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
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Mme Beaunoyer nomme qu’il est possible de faire une demande de financement au CRPRN en 
lien avec une conférence à offrir aux parents. Un budget école de 1000$ est également octroyé 
pour les parents pour ces conférences. Un membre du CÉ propose une conférence sur 
l’opposition ou l’intimidation. Le mois d’avril semble être un bon moment pour la conférence. 
Mme Viens et Mme Chad feront le suivi de ce dossier. Cette décision est proposée par Mme 
Marie-Ève Paulhus et appuyée par Mme Nathalie Chad.  
 
Retour sur point 3.1 service de traiteur 
À la fin du point 5, Mme Laraki demande de revenir sur la situation du traiteur (la demande de 
cette dernière de l’attestation de Santé Canada, depuis l’ouverture de l’école en 2015, pour 
l’utilisation des barquettes par le traiteur lors du réchauffage des repas) afin de discuter du 
contenu du courriel qu’elle a envoyé aux membres du CÉ le 25 novembre en soirée. Les membres 
du CÉ nomment à Mme Laraki que le CÉ n’est pas l’instance à utiliser pour ce suivi et qu’elle doit 
plutôt poursuivre ses démarches avec la CSMB. À la demande de Mme Laraki, Mme Viens précise 
que c’est l’assureur de La Corbeille qui a payé la publicité de cet organisme dans son magazine. 
Les membres du CÉ affirment ne pas y voir un conflit d’intérêt et demande à Mme Laraki de 
cesser la discussion à ce sujet. 
 

6. ADMINISTRATION         
6.1 Reddition de comptes 2018-2019 

Nous avons un surplus de 126 000$. Ce surplus est principalement en lien avec la difficulté 
au niveau du recrutement (pénurie de ressources). Les montants attribués aux services aux 
élèves ont été transférés au budget de l’année scolaire 2018-2019. Dans le fonds à 
destination spéciale, nous avons un montant de 67 594$. Nous avons fait une demande de 
financement au MEES pour soutenir le projet de la cour d’école. Mme Léa Saade propose 
l’adoption de la reddition de compte 2017-2018 et elle est supportée par Mme  Émilie Pagé. 
  

6.2 Campagnes de financement  (suivi du comité et dictée PGL) 
Un sous-comité de l’OPP a été formé afin de trouver du financement pour les activités 
intégrées pour l’année scolaire en cours. Tous les élèves de 4e année participent à la dictée 
PGL. Cette décision est proposée par Mme Marie-Ève Paulhus et appuyée par Mme Nathalie 
Chad. 
 

6.3  Modification du calendrier scolaire 2018-2019 (12 juin – 18 avril) 
Nous devrons déplacer la journée pédagogique du 12 juin au 18 avril puisqu’il y a un 
examen de maths uniforme.  Il n’y aura pas de sortie au service de garde cette journée. Le 
18 avril a été choisi puisqu’il s’agit du jeudi qui est collé au congé de Pâques. Il s’agit de la 
première journée pédagogique qui risque d’être annulée s’il y a une « journée neige ».   

 
7.  SERVICES PARTICULIERS ET COMPLÉMENTAIRES       

7.1 Activités parascolaires  
Mme Lemieux nous fait la lecture des différentes activités parascolaires. Il n’y a pas de 
zumba, car il y a un manque de locaux. Ce cours est remplacé par un cours de yoga. Les 
inscriptions se feront dès le 3 décembre. Mme Marie-Michelle Tassé Désy propose 
l’approbation des activités parascolaires et elle est appuyée par Mme Kim Guérin.  
 

7.2 Activités intégrées au 3e cycle 
Mme Lemieux nous informe que les groupes de 4e année vont dormir à l’école le 6 décembre 
(journée pédagogique le 7 décembre). En 3e année, il y a une activité Découvr’Art à la 
bibliothèque du Boisé. Les élèves se déplacent en marchant et les activités sont gratuites. 
Mme Alarie nous fait la présentation des activités intégrées pour le 3e cycle. Mme Viens est 
confiante de trouver les ressources financières pour couvrir les frais pour l’année en cours. 
Mme Kim Guérin propose l’approbation des activités intégrées et elle est appuyée par Mme 
Nathalie Chad. 
  

7.3 Plan de lutte contre l’intimidation 
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Mme Viens nous fait la présentation du plan de lutte contre l’intimidation. Un cas 
d’intimidation a été déclaré depuis le début de l’année. L’approbation du plan de lutte 
contre l’intimidation est proposée par Mme Émilie Pagé et elle est appuyée par Mme Marie-
Ève Paulhus.  

 
8. SERVICES PÉDAGOGIQUES          

8.1 Projet éducatif  
514 parents ont répondu au sondage. Nous attendons les résultats du sondage. L’ensemble   
des orientations du plan stratégique du MEES et le PEVR de la CSMB ont été présentés au 
personnel. Un comité de pilotage a été créé et les membres du CÉ seront consultés (prévoir, 
entre autres, une séance extraordinaire en janvier 2019). 
 

8.2 Conditions et modalités d’intégration des contenus en orientation scolaire et professionnelle 
(COSP) 

Pour les élèves en 5e et 6e années. Mme Alarie nous présente le contenu ainsi que le 
calendrier des activités.  L’approbation de ceux-ci est proposée par Mme Léa Saade et 
appuyée par Mme Émilie Pagé 
 

8.3 Conditions et modalités d’intégration des contenus du cours d’éducation à la sexualité 
Mme Viens nous explique les conditions et les modalités du cours d’éducation à la sexualité. 
Au mois de janvier 2019, nous présenterons une grille avec les sujets qui seront enseignés. 
Mme Viens a reçu l’information concernant les demandes d’exemption la semaine dernière. 
La vidéo explicative est présentée aux membres du CÉ. 
 

8.4 Normes et modalités d’évaluation (planifications annuelles) 
     Les planifications annuelles sont présentées sur le site web de l’école.  
 

9. SERVICE DE GARDE              
9.1 Journées pédagogiques  
 A Gardiens avertis et B Rester seul 

Le 17 mai est la date retenue pour offrir les cours de gardiens avertis et rester seul. 
L’approbation de ces activités et de la date choisie est proposée par Mme Léa Saade et 
elle est appuyée par M. Dominique Lorrain.  

 
 C HopHop 

Il s’agit d’une application pour le parent. Il y a un problème au niveau de la connexion 
Internet à deux reprises depuis le début de l’année. Le problème sera résolu bientôt 
avec l’ajout de bornes. Mme Lemay-Lapointe a informé le technicien en informatique.  

 
9.2 Fermeture à 17 h le 21 décembre 2018 (avant congé des Fêtes) 

Nous allons fermer le service de garde à 17h afin de libérer le personnel du service de garde. Il 
s’agit d’une demi-journée pédagogique. La direction assurera la surveillance des élèves pour 
lesquels les parents seraient en retard et ce, sans frais. Cette décision est proposée par Mme 
Marie-Ève Paulhus et elle est appuyée par Mme Léa Saade.  

 
10. OPP           

10.1 Halloween 
Troc-ton-costume a très bien fonctionné cette année. Tout comme la vente de pizza dont les 
profits ont été remis à 3 organismes. 
 
10.2 Paniers de Noël   
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Trois familles de notre école ont demandé de recevoir un panier de Noël. Le reste des denrées 
iront à certaines familles de l’école Cardinal-Léger, qui aurait besoin de 14 paniers. Nous 
soutiendrons aussi deux organismes : Maison-Partage et La Corbeille.   
 

11. QUESTIONS DIVERSES         
11.1 Sécurité routière et travaux de construction 

Nous avons communiqué avec la SPVM et l’arrondissement de Ville Saint-Laurent. Il y a 
beaucoup de livraisons et plusieurs voitures ne se stationnent pas légalement. Mme Viens 
propose qu’une lettre du CÉ soit envoyée au SPVM.   
 

11.2 Formation pour les membres du C.É. (documents) 
Mme Viens propose d’aller sur le site www.csmb.qc.ca pour voir un résumé de la formation 
du rôle des membres du conseil d’établissement.  
 

11.3 Camp de jour Loisirs 3000 
Camp de jour 3000 a refait la demande pour l’été prochain. Ils utiliseront certains locaux et 
le gymnase. Les parents apprécient beaucoup le camp de jour à l’école. M. Lorrain évoque 
qu’il doit prendre une journée pédagogique pour ranger le matériel. Il est proposé que le 
contrat tienne davantage compte de cette réalité. Mme Nathalie Chad propose 
l’approbation de la location des locaux de classes par le camp de jour Loisirs 3000 et elle est 
appuyée par Mme Marie-Michelle Tassé Désy. Mme Viens nomme que le Camp de jour 
3000 achète une publicité dans le magazine dont elle est propriétaire, mais précise qu’elle 
n’a aucun pouvoir décisionnel quant à la location des locaux de l’école (n’a pas le droit de 
vote au CÉ et ne peut intervenir au niveau de la location du gymnase par le service de 
location de salles de la CSMB). 

 
11.4 Agrandissement de l’école 

Les classes sont prêtes! L’extérieur n’est pas terminé, mais devrait l’être avant le retour du 
congé des Fêtes. 

 
11.5 Album des finissants 

La direction consulte les membres au sujet d’un album de finissants proposés par le 
photographe dont les services ont été utilisés à l’automne. Le photographe vient en classe 
pour prendre des photos.  L’album serait de 2 photos par élève. Le coût est estimé à 40 
$/album (dont environ 12 $ seront assumés par l’école). Les membres sont en faveur de 
cette option. 
 

11.6 Location de salles 
Nous avons été approchés pour la location d’une classe pour un tournage d’une journée.  Le 
tournage se ferait lors d’une fin de semaine. La location d’une classe est approuvée par Mme 
Émilie Pagé et elle est appuyée par Mme Marie-Ève Paulhus.  

 
11.7 Parascolaire Dominique  

Il y aura un parascolaire de volley-ball offert avec M. Lorrain et M. Cherdouh. Il y aura des 
équipes de 4e, 5e et 6e années. Le coût serait d’environ 70$ par enfant. Cette activité est 
approuvée par Mme Émilie Pagé et elle est appuyée par Mme Léa Saade.  

 

http://www.csmb.qc.ca/
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12. LEVÉE DE LA RENCONTRE 20h58 
Mme Émilie Pagé propose la fin de la rencontre à 20h58. Elle est appuyée par Mme Marie-
Michelle Tassé Désy.  

 
 

 

 

Sébastien Boire-Lavigne, vice-président 

 

 

Vickie Viens, directrice 


