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Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Jeudi, le 15 novembre 2018 

 à 19 heures 
 

Membres parents présents Membres-écoles présents 
Louis-François Poiré, président 
Ayanna Alleyne, trésorière 
Ariane Salomé Ntibarikure 
Françoise Michaud, substitut 

 

Robert Beaudin, directeur  
Julie Pereira, enseignante  
Nancy Saraiva, service de garde 
Johanne Cardinal, secrétaire  
 

Membre parent absent Membre-école absent 
Marc-André Leduc, vice-président 
 

Nadine Benoit, enseignante 
 

 

Ordre du jour : 

1. Vérification du quorum  

Il y a quorum. 

 

2. Questions du public  

Aucun public. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout des points :  

 Activités intégrées; 

 Varia. 

 

CE 15112018-89 Proposé par madame Ariane Salomé Ntibarikure 

Appuyé par madame Julie Pereira 
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4. Compte rendu de la rencontre de l’OPP 

 La rencontre a eu lieu le 13 novembre 2018; 

 la soirée du cinéma a rapporté 624 $. On suggère que la prochaine fois il y est plus de 

 surveillance parentale et un micro; 

 un suivi sera fait, par madame Brigitte Kane, concernant l’argent amassé depuis 2017 

 (4 500 $) par rapport aux levées de fonds; 

 lors de la rencontre de parents du 22 novembre, il y aura une levée de fonds « Vente 

 de pâtisseries et gâteries »; 

 le 21 décembre aura lieu notre déjeuner de Noël, il serait bon d’aviser les parents 

 d’annuler le traiteur Félix en prévision de ce repas, pour ceux qui le désirent; 

 pour la guignolée, on suggère d’avoir un thermomètre qui identifie le nombre de 

 denrées amassées et on pourrait récompenser les gagnants par une récréation; 

 madame Alleyne connaît quelqu’un qui pourrait nous donner des cadeaux pour les 

 élèves; 

 nous sommes à la recherche d’un père Noël, ainsi que d’un costume, envoyer un 

 courriel aux parents à ce sujet; 

 nous sommes à la recherche de bénévoles pour couvrir les livres de la bibliothèque 

 sous la supervision d’un responsable et ce en une journée; 

 explication des activités organisées par l’OPP durant l’année; 

 ce serait bien que les trois (3) groupes de 6e année célèbrent ensemble au lieu de 

 séparés et que la fête des finissants des 6e années soit plus tard pour que les parents 

 puissent assister; 

 les profits de la vente de pâtisseries et gâteries iront sur la cour d’école. 

 

CE 15112018-90 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Ayanna Alleyne 
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5. Adoption du procès-verbal du 9 octobre 2018 et suivi  

 Correction du nom de famille de madame Michaud; 

 monsieur Beaudin rapporte qu’il a été à trois (3) reprises avec la policière, 

 madame Stéphanie Morin, au débarcadère distribuer des dépliants, ainsi que faire 

 circuler les parents. Il a pu constater l’ampleur du problème, les enfants qui traversent 

 n’importe où, les parents qui se stationnent en double et même en triple, etc. Une 

 suggestion est faite pour que quelqu’un écrive pour qu’il y ait une autre traverse. 

 Monsieur Poiré nous dit qu’il y a déjà eu une autre traverse et que cela n’avait pas 

 fonctionnée, que cela c’était avéré trop dangereux. 

 

CE 15112018-91 Proposé par madame Ariane Salomé Ntibarikure 

Appuyé par monsieur Louis-François Poiré 

 

6. Approbation des « Petits déjeuners » / résolution 

 La demande n’est pas encore faite; 

 le besoin se fait sentir surtout auprès des enfants qui prennent l’autobus; 

 il se fera encore plus sentir car l’école tombera au rang décile 9 l’an prochain; 

 nous avons besoin de quelqu’un pour compiler les sondages et en faire un résumé et 

 pour s’impliquer au moins deux (2) mois avant que tout soit en place. 

 

CE 15112018-92 Proposé par madame Ayanna Alleyne 

Appuyé par monsieur Louis-François Poiré 

 

7. COSP proposition 

 Monsieur Beaudin nous explique comment les enseignants en sont venus à produire 

 ce document. 
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CE 15112018-93 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Ariane Salomé Ntibarikure 

 

8. Mot de la direction et points du jour 

8.1 Bibliothèque (Travaux) 

 On change les portes côté de l’Église et de la rue Notre-Dame; 

 une technicienne en documentation et une bibliothécaire, en plus des bénévoles 

ont beaucoup avancés dans la bibliothèque; 

 la bibliothécaire a acheté de nouveaux livres. 

 

8.2 Bibliothèque : Projet avec Indigo 

 Le projet avec Indigo nous a rapporté 7 200$, il a été réparti de la façon suivante : 

o 100 $ à chaque titulaire; 

o 5 000 $ à la bibliothèque. 

 

8.3 Reddition de compte budgétaire de l’année financière 2017-2018 

 Monsieur Beaudin nous explique la reddition de compte. 

 

CE 15112018-94 Proposé par madame Ayanna Alleyne 

Appuyé par monsieur Louis-François Poiré 

 

8.4 Projet éducatif, suivi 

 Première rencontre, le 12 novembre 2018; 

 beaucoup de résultats d’analyse; 

 monsieur Beaudin fera parvenir la documentation au CÉ; 
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 selon l’intuition de monsieur Beaudin le projet éducatif sera basé sur le français, 

madame Pereira répond à cela qu’il serait bien de viser selon les forces 

(mathématique, sciences, etc.) pour encourager les enfants; 

 madame Ayanna Alleyne demande qu’il y ait des projets pour les élèves ayant de 

meilleures notes. 

 

8.5 Activités intégrées 

 Selon madame Ayanna Alleyne payer des frais pour un autobus pour aller au musée 

cela ne vaut pas la peine; 

 monsieur Beaudin désire qu’on regarde pour le cédérom « Culture à l’école ». 

 

CE 15112018-95 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Françoise Michaud 

 

8.6 Terrain en avant du secrétariat 

 Monsieur Beaudin aimerait faire élaguer l’arbre, installer six (6) tables, ainsi qu’un 

potager et des fleurs, quelqu’un fait remarquer que cela peut être dispendieux; 

 faire une demande à la mairesse pour l’arbre, peut-être qu’elle chargerait les 

employés de la ville de s’en occuper car il semble mort. 

 

9. Mot du service de garde 

 Le SDG se réunit demain, il désire faire un marché de Noël. Les fonds amassés 

 serviront pour la cour d’école. Les enfants pourront ainsi pratiquer leur 

 entreprenariat, du moins les plus vieux. Madame Pereira offre de les aider avec ses 

 élèves, elle suggère de demander aux autres classes aussi. 

 

CE 15112018-96 Proposé par madame Ariane Salomé Ntibarikure 

Appuyé par monsieur Louis-François Poiré 
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 Un gros bravo pour la maison hantée, ce fût un réel succès. 

 

10. Mot des enseignants 

 Nous avons eu une belle journée d’Halloween, un beau défilé et de belles activités; 

 600 $ a été ramassé pour Leucan; 

 à chaque deux semaine, le vendredi, une chanson francophone est jouée dans l’école. 

 Durant ce temps, les enfants dansent et chantent; 

 mesdames Legault et Pereira réorganiseront le coin des objets perdus. 

 

11. Rapport du délégué au comité régional de parents - information 

 Dorénavant il n’y aura qu’un comité, donc 90 personnes par comité; 

 si on le désire nous pouvons avoir une personne-ressource pour nous informer sur les 

 élèves HDAA ou donner du support aux parents; 

 ils sont à la recherche d’écoles hôtesses pour des conférences, monsieur Beaudin est 

 d’accord, il est là pour favoriser les projets; 

 nous n’avons plus de place pour les nouveaux élèves dans les écoles de la CSMB; 

 un délégué de l’école Philippe-Morin demande si on est intéressé par le sport entre les 

 écoles de Lachine en parascolaire, cela nous intéresse. 

 

12. Dépôt des documents 

12.1 COSP proposition 

12.2 Liste des activités intégrées 

 

13. Varia 

 Les parents sont insatisfaits par la compagnie de photos scolaires. Nous devons faire 

 un appel d’offre pour la nouvelle année pour un autre photographe. 

 nous devons choisir un photographe pour les 6e années, les finissants; 
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 les ballons-poires et les basket-balls sont posés; 

 le 30 novembre 2018 sera inauguré le salon du personnel, en cette occasion nous 

 valoriserons nos enseignants. 

 

14. Date de la prochaine rencontre et levée de la réunion 

La prochaine rencontre aura lieu le 24 janvier 2018, à 19 h 00 heures.  

Levée de la réunion à 21 h 20 heures. 

 

 

 

Louis-François Poiré     Robert Beaudin 

Président      Directeur 
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