
CÉ 2019-09-10-01 

 

 

Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

 
Date : Mardi 10 septembre 2019 
Heure : 18 h 30 
Lieu : Salon du personnel 

 
1. Prise des présences/Quorum 

Tous les membres sont présents. 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.      
  

3.  Affaires découlant du procès-verbal de la dernière rencontre (mai 2019)    
Proposé par Mme. Mona Beaunoyer, appuyé par Mme. Nathalie Chad 
 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (mai 2019)        
Proposé par Mme. Léa Saadé, appuyé par Mme. Mona Beaunoyer 
 

5. INFORMATION          
5.1 Vérification des coordonnées des membres 
 La liste des coordonnées est mise à jour par les membres.     
5.2 Règles de régie interne  
 Proposé par Mme. Geneviève Lahaye-Valiquette, appuyé par Mme Mona Beaunoyer  
5.3 Dénonciation d’intérêt 
 Les membres ont été informés    
5.4 Nomination du président  

Mme. Léa Saadé est nommé au poste de président.      
5.5 Nomination du secrétaire  

Mme. Marie-Michelle Tassé-Désy se propose pour être la secrétaire à toutes les 
rencontres. Tous les membres approuvent.      

5.6 Nomination du trésorier  
Un montant de 375$ est alloué au conseil. Mme Fatou Diop se propose pour être la 
trésorière. Tous les membres approuvent.              

 
6. ORGANISATION SCOLAIRE         

 6.1 Clientèle pour 2019-2020 
Cette année, l’école au Trésor-du-Boisé compte plus de 850 élèves. L’administration, en 
collaboration avec l’organisation scolaire de la commission scolaire, on procéder à des 
rappels d’élèves jusqu’au 5 septembre.  

6.2 Choix des volets 
Le choix des volets se fait auprès des 5e et 6e années seulement. Quelques critères sont 
pris en compte pour assurer des climats de classe propices aux apprentissages. 

  
 

   
 
 
  

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

St-Laurent (Québec)    |    H4R 3K2 
 

Téléphone : 514 748-4609      
www.csmb.qc.ca/tresorduboise 
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7. ADMINISTRATION         
7.1 Activités intégrées chargés aux parents 

Les activités sont présentées par niveaux. Les frais sont divisés entre les subventions 
gouvernementales et les parents. Le coût se situe entre 70$ et 80$. 

7.2 Photos scolaires et album des finissants  
L’école utilisera le même fournisseur que l’année dernière pour l’album de finissants. Le 
coût de l’album sera assumé par le parent. Proposé par Mme. Mona Beaunoyer, appuyé 
par Mme. Paula Porras. 

7.3 Campagnes de financement 
A Pizza Halloween 

 B Kangourous et t-shirts 
C Vente de produits du jardin 
D Orthographethon 
E Dictée PGL 

Toutes les campagnes ont été expliquées. Proposé par Mme. Mona Beaunoyer, 
appuyé par Mme. Paula Porras. 

7.4 Utilisation des locaux de l’école  
Le gymnase sera utilisé par la ville cette année. Proposé par Mme. Claire Leduc, appuyé 
par Mme. Nathalie Chad.  

7.5 Budget 2018-2019  
Mme. Vickie Viens informe les membres d’un déficit d’environ 3% pour l’année 
 2018-2019, mais avec un transfert des certaines mesures en 2019-2020. 

 
8. SERVICES PARTICULIERS ET COMPLÉMENTAIRES                    

8.1 Activités parascolaires  
Les inscriptions commenceront le 11 septembre et se poursuivront durant 2 semaines. 
La durée des activités sera de 8 semaines, les mardi, mercredi et jeudi. Proposé par M. 
Timothée Poisot, appuyé par Mme. Claire Leduc.      

8.2 Soutien linguistique  
Une ouverture de poste à 40% a été faite. Le poste a été attribué à Mme. Kary Nohemy 
Rodriguez Dominguez et débutera en date du 23 septembre. 

8.3 Aide aux devoirs  
L’aide aux devoirs est annulée cette année en tenant compte des résultats probants. Le 
budget a été déplacé en soutien linguistique et en orthopédagogie. Proposé par Mme. 
Fatou Diop, appuyé par Mme. Paula Porras. 

8.4 COSP 
 Les dates et contenus seront disponibles sous peu. 
8.5 Cours d’éducation à la sexualité  
 Les dates et contenus seront disponibles sous peu. 
 

9. OPP           
La première rencontre aura lieu le mercredi 18 septembre à 16h30. 
 

10. QUESTIONS DIVERSES         
10.1 Sécurité routière 
 Un suivi est fait auprès de la ville et du SPVM. 
10.2 Halloween (campagne de financement et activités) 

La direction demande qu’aucun bonbon ne soit donné à l’école pour éviter des réactions 
allergiques et des conflits. D’autres récompenses seront offertes aux élèves pour 
souligner l’événement. 

10.3 Gestion des comportements 
 L’école se concentrera sur le renforcement positif des bons comportements. 
10.4 Travaux de réfection de la cour d’école 

Un montant de 70 000$ a été amassé grâce aux campagnes de financements des années 
précédentes. Une subvention de 25 000$ a été reçu de la part du MEES.  



10.5 Gestion des retards 
L’école est aux prises avec une problématique majeure de retards d’élèves. Un courriel 
sera dorénavant envoyé aux parents à chaque retard. 

10.6 Dons de matériel scolaire neufs 
 Des dons en matériel scolaire sont demandés pour aider les écoles des environs. 
10.7 Visite de Pierre-Laporte et du Collège Saint-Louis (17 sept.) 

Des élèves de l’école Pierre-Laporte feront une visite pour parler de leur expérience au 
secondaire avec nos élèves de 6e année. 

10.8 Cross-Country 
 M. Dominique Lorrain formera une équipe pour participer au Cross-Country. 
10.9 Volley Ball 

M. Dominique Lorrain ainsi que M. Salim Cherdouh feront des tournois de volley Ball 
cette année à l’école. Les entraînements et les compétitions ont lieu en dehors des 
heures de classe. 

 
 

11. LEVÉE DE LA RENCONTRE 
La levée de l’assemblée a lieu à 20 h 30. 

 

 

 

Vickie Viens, directrice 


