
 

 

Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

 
Date : Mardi 29 janvier 2019 
Heure : 18 h 30 
Lieu : Salon du personnel 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Prise des présences/Quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
Ajout du point 5 : Suivi de la rencontre du 11 décembre de Mme Laraki et la CSMB. 
Ajout au point 11 : Les activités intégrées. 
Proposé par Mme Pagé et supporté par Mme Saadé.     
  
 
PAROLE AU PUBLIC 
 

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

Modification du point 3.1 : La demande de Mme Laraki 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. 

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

 Proposé par Mme Pagé et supporté par Mme Saadé. 

5. Repas du traiteur. 

Mme Laraki présente un sommaire de la rencontre à laquelle elle a participé avec Me Dion et M. 

Éric Lauzon en décembre 2018 concernant le dossier des barquettes du traiteur. La CSMB 

effectuera un suivi auprès du fournisseur pour l’obtention de la lettre de Santé Canada. 

Madame Viens mentionne qu’il y aura des rencontres entre la direction et différents traiteurs et 
que la décision est à prendre d’ici le 1er avril 2019.  

6. Représentant au CRPRN         
a. Suivi quant à la demande de conférence (Mesdames Chad et Nerron) 

Demande pour la conférence acceptée sans problème. 
 

 

   
 
 
  

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 2019-01-29-01 

CÉ 2019-01-29-02 

7. SERVICE DE GARDE   
Les inscriptions devront se faire en ligne via Mosaïque inscription. Le 18 avril deviendra une 
journée régulière d’école à cause de la tempête de neige du 24 janvier.    
      

8. INFORMATION  
           

a. Critères d’inscription 2019-2020    
Les inscriptions sont acceptées selon différents critères principalement les distances. Le 
formulaire d’inscription a été modifié pour spécifier que les parents inscrivent leurs enfants dans 
la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et non pas spécifiquement à l’école Trésor-du-
Boisé.   

 
9.  ADMINISTRATION           

a. Campagnes de financement  (Suivi) 

52 donateurs pour un montant de 4454.00 $.  

b. Critères de sélection d’un directeur d’école – Année scolaire 2019-2020  

Chaque année, le conseil d’établissement doit nommer les compétences recherchées pour le 

choix d’une direction d’école. Ça doit être une lettre signée par la présidente.  La lettre doit 

être lue et approuvée par l’ensemble des membres du comité d’établissement.            

c. Budget  

i. Attestation de la réception des sommes relatives aux mesures dédiées 

Mesures budgétaires qui demandent une nouvelle résolution envoyé au Ministère. 

Le montant dédié est utilisé seulement dans un but précis et celui protégé sera redistribué.  Mme 

Viens explique les différents budgets provenant de diverses catégories. 

Proposé par M. Boire Lavigne et supporté par Mme Tassé Désy. 

 

ii. OPC.  Courte vidéo qui présente la répartition des allocations.  

 

10. ORGANISATION SCOLAIRE        
a. Projet éducatif  

Mme Viens présente des statistiques concernant les élèves et le milieu ainsi que les trois grandes 

orientations qui sont basées sur des données recueillis. Enjeux du milieu : la langue française.  

1- Développer chez l’élève le goût d’apprendre, d’explorer et de réaliser des activités et des 

projets stimulants et diversifiés.  

2- Développer chez l’élève des compétences liées à la maîtrise de la langue française.  

3- Préparer l’élève à devenir un citoyen du monde responsable et ouvert à son milieu et à sa 

communauté.  

M. Boire Lavigne propose de mettre de l’avant le terme empathie. 

Proposé par Mme Paulhus et supporté par Mme Laraki. 

 

b. Grille-Matière 2019-2020         

c. Horaire 2019-2020         



CÉ 2019-01-29-03 

CÉ 2019-01-29-04 

d. Code de vie 2019-2020  

Mme Viens demande aux membres s’ils ont des propositions ou des questions par rapport à 

ces trois points puisqu’ils seront discutés en assemblée générale du personnel. 

L’approbation finale sera faite le 12 mars 2019. Il ne devrait pas y avoir de changements 

avant l’an prochain concernant la grille-matière, l’horaire et le code de vie. Maintien des 

volets obligatoires selon les niveaux. L’horaire de 8h58 à 15h58 sera conservée.   

        

 
11.  SERVICES PARTICULIERS ET COMPLÉMENTAIRES      

a. Activités parascolaires 

Mme Lemieux annonce une troisième session au printemps. Activités à venir. 

b. Projets entrepreneuriaux  

École représentée par un projet en 4e année. 

c. Éducation à la sexualité 

Mme Viens présente les planifications préparées par les enseignants selon les niveaux. Il restera 

la planification de la deuxième et la quatrième année. 

  Proposé par Mme Saadé supporté par Mme Tassé Désy. 

d. Activité intégré  

Maternelle : visite d’oiseaux de proie 

4e année : Pas d’activité de ski mais centre de plein air Fatima.  

5e année : Accueillir un auteur de BD à l’école. Activité de céramique annulée. 

Proposé par Mme Saadé supporté par Mme Pagé. 

 

12. OPP aucun suivi           
 

13. QUESTIONS DIVERSES          
a. Sécurité routière 

6 février : assemblée avec le service de police, la ville et Mme Viens pour assurer la sécurité 

du milieu et des enfants. Seulement 12 adultes sont inscrits. Mme Dagostino suggère un 

rappel aux parents. Un courriel sera communiqué aux enseignants pour qu’il soit transféré 

aux parents. 

b. Calendrier des rencontres (ajout d’une séance extraordinaire) 

Ajout d’une séance d’environ une heure pour le projet éducatif le 12 mars.  

c. Persévérance scolaire 

Journée avec le chandail de l’école. Les parents seront sollicités.  

d. Campagne de sécurité dans le transport scolaire 

Présence de la police. 

e. Semaine de reconnaissance du personnel 

Semaine du 4 février avec des activités pour souligner les membres du personnel. 



 
14. LEVÉE DE LA RENCONTRE 
20h36 

 
 

Cette réunion entre les membres du C.É. devrait durer environ 1 h 55. 

 

 

Vickie Viens, directrice 


