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Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Jeudi, le 21 mars 2019 

à 19 heures 
 

 

Membres parents présents Membres-écoles présents 
Marc-André Leduc, vice-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 
Louis-François Poiré, président 
 

Marie-Josée Lamothe, 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 de trois (3) points : 

o 6.6 Sortie groupes 302 et 402 

o 7.2 HopHop 

o 13 Varia – Photo scolaire 

 

CE 21032019-101 Proposé par madame Ariane Salomé Ntibarikure 

Appuyé par madame Ayanna Alleyne 
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4. Compte rendu de la rencontre de l’OPP 

 La dernière rencontre a eu lieu le 15 janvier; 

 pour les photos scolaires madame Alleyne essai de trouver une compagnie qu’on peut 

payer avec une carte de crédit ou de l’argent comptant; 

 pour ce qui est des réponses pour la demande de parents bénévoles, nous avons eu dix 

(10) réponses. Ils s’impliqueront dans la vaccination, la bibliothèque et la graduation. 

 on suggère que le formulaire pour les parents bénévoles soit distribué au mois de juin 

avec les dates des activités pour qu’ils puissent choisir un plus grand créneau horaire. 

 

5. Adoption du procès-verbal du 24 janvier 2019 et suivi  

 Monsieur Beaudin réitère ses explications en ce qui concerne le nombre de classes que 

nous aurons. Il explique que c’est l’organisation scolaire qui décide du nombre de 

classes par niveaux. Et en ce qui concerne les classes d’accueil, il ne peut se prononcer, 

il ignore si nous aurons une ou deux classes; 

 pour ce qui est des élèves surdoués, monsieur Beaudin, nous donne la procédure à 

suivre lorsqu’un enseignant est devant cette situation (observation par un CP, 

rencontre entre le CP et l’enseignant, rencontre de l’élève avec le CP, , rencontre avec 

le parent, plan d’intervention); 

 pour le camp de jour, cela nous donnera 5 000 $ que nous investirons dans l’espace 

vert en avant; 

 en ce qui concerne l’installation des détecteurs de CO, nous les avons déjà, ils sont 

reliés à une centrale et la venue des pompiers se fait automatiquement. La sonnerie est 

différente de l’alarme de feu. 

 

CE 21032019-102 Proposé par madame Ariane Salomé Ntibarikure 

Appuyé par madame Ayanna Alleyne 
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6. Mot de la direction 

6.1 Projet éducatif - Suivi 

 Monsieur Beaudin explique que finalement le « Projet éducatif » est terminé plus tôt 

que prévu et qu’il aimerait qu’on passe aux vote pour ainsi le faire parvenir à la 

CSMB. Le CÉ est d’accord pour le lire et voter; 

 madame Pereira nous explique comment juxtaposer le résoudre mathématique au 

français; 

 suite à un moment de lecture monsieur Beaudin répond aux questions; 

 madame Julie questionne monsieur Beaudin à savoir comment il procédera pour 

réduire l’écart de 5% entre les garçons et les filles d’ici 2022. Selon lui, l’une des 

solutions est de demander de l’aide à un CP. 

 

CE 21032019-103 Proposé par madame Françoise Michaud 

Appuyé par madame Nancy Saraiva 

 

6.2 Les petits déjeuners 

 C’est amorcé, nous avons reçu le congélateur et le réfrigérateur; 

 nous donnerons un complément de collation et surveillerons à ce que les enfants ne 

mangent pas trop pour qu’il n’est plus faim à l’heure du dîner; 

 madame Zhor Rhim sera en charge de la distribution. 

 

6.3 Je cours pour ma cour / je roule pour ma cour 

 Une première ébauche de lettre est faite pour « Je cours pour ma cour » qui sera 

remise par courriel aux parents au printemps; 

 ce serait intéressant de demander aux parents 4,00 $ pour un t-shirt, sur une base 

volontaire; 

 madame Saraiva demandera de son côté si elle peut avoir un bon prix pour l’achat; 
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 dans un deuxième temps, les élèves recevront une enveloppe avec la demande de 

financement imprimée dessus. Elle servira en même temps à amasser les sous. 

 

6.4 Calendrier scolaire 

 Monsieur Beaudin nous présente le calendrier scolaire, les journées pédagogiques 

ont été choisies par les enseignants. Cependant, il peut y avoir des changements car 

ils ont soumis l’idée de diviser une journée pédagogique en demie lors des remises 

de bulletin. Il faut prendre en considération que cela impliquerait des frais de 

transport. C’est à suivre. 

 

6.5 Grille-matière 

 Les enseignants ont reconduit la grille-matières de l’an passé. Monsieur Beaudin 

propose de faire la même chose. Les membres se disent d’accord par manque de 

temps. 

 prendre note qu’il serait intéressant d’avoir un cours de musique à des Berges. 

Monsieur Beaudin explique que cela demande de la place et entraîne des coûts; 

 il explique aussi que l’an prochain il y aura deux récréations. 

 

CE 21032019-104 Proposé par monsieur Marc-André Leduc 

Appuyé par madame Nancy Saraiva 

 

6.6 Sortie groupes 302-402 

 Avec l’argent amassé de PGL les groupes 302 et 402 aimeraient faire une sortie. 

 

CE 21032019-105 Proposé par madame Nancy Saraiva 

Appuyé par monsieur Marc-André Leduc 
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7. Mot du service de garde 

 Le Relais populaire a proposé s’est service comme traiteur, ce qui semble intéressant, 

mais nous avons un contrat avec le traiteur Félix jusqu’en 2019-2020. 

 madame Nancy Saraiva, nous explique le fonctionnement du service HopHop. En gros, 

il avise madame Constance de l’arrivé des parents cinq (5) minutes à l’avance et 

l’enfant peut donc être prêt à leurs arrivés. Ce système coûterait 25 $ aux parents et il 

a déjà fait ses preuves dans d’autres écoles. Nous débuterons avec eux en septembre. 

Le CÉ trouverait intéressant de débuter immédiatement. 

 

8. Mot des enseignants 

 Les présentations des « Collections 100 jours » s’est très bien déroulées; 

 les élèves aiment beaucoup travailler avec les robots « blue bot », cela va très bien; 

 les 5/6 vendront des pochettes écologiques dans le cadre des jeunes entreprenariat; 

  madame Suzanne Bonin organise une tombola de lecture; 

 les élèves sèmeront dans leur classe la semaine prochaine; 

 les auditions pour les Talents des Berges débutent la semaine prochaine; 

 madame Senécal, orthopédagogue, a besoin de 2 000 $ pour la fête de fin d’année, elle 

désire rencontrer les membres de l’OPP pour savoir s’ils peuvent l’aider. 

 

9. Éducation sexuelle 

 Le cours est obligatoire mais c’est seulement sur une base volontaire que les 

enseignants le donnent. À notre école personne ne désire le faire et les infirmières ne 

l’enseignent pas. On désire voir en action les spécialistes (sexologue, CP, etc.) avant de 

l’enseigner. Monsieur Beaudin explique que nous pourrions faire venir un conseiller 

pédagogique pour donner une formation mais que malheureusement les montants 

investit à cet endroit seront de l’argent en moins dans d’autres. 
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10. Rapport du délégué au comité régional de parents - information 

 C’est confirmé le comité sera constitué de 95 personnes; 

 Le plan de cours d’éducation à la sexualité doit être approuvé par le CÉ; 

 madame Ntibarikure se demande si les élèves sont au courant qu’il existe une 

protectrice de l’élève du nom de Monique Théroux; 

 elle a assisté au lancement du référentiel pour un Enseignement efficace fait par 

monsieur Richard Guillemette, directeur général adjoint de la CSMB, écrit par un 

Comité de travail regroupant divers enseignants, membres de syndicat et membres de 

direction de service; 

 elle explique que monsieur Guillemette a confirmé que le bain linguistique se tiendrait 

désormais à l’école Jardin-des-Saints-Anges; 

 ouverture de 28 classes à LaSalle et aucune école à Lachine, pourtant elles débordent, 

rien qu’à des Berges, il y a 11 groupes de trop. D’ici cinq (5) ans nous manquerons de 

place au secondaire. le bilan n’est pas joli pour l’avenir. 

 au Ressources humaines on assouplit les règles pour engager des enseignants vu la 

pénurie, on tolère les étudiants qui n’ont pas terminé leur bac. On cherche même à 

l’extérieur du pays. 

 

11. Dépôt des documents 

11.1 Projet éducatif 

11.2 HopHop 

 

12. Varia 

 Au SDG, les éducatrices doivent offrir 30 minutes de calme selon la Loi et non de l’aide 

aux devoirs. Elles ne sont pas autorisées à forcer les enfants à faire leur devoir et leçon; 

 madame Ariane Salomé Ntibarikure suggère qu’un thermomètre soit fait pour donner 

un bilan des collectes de fonds amassées pour la cour d’école; 
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 indiquer les montants amassés mensuellement dans l’info-parents; 

 on se demande si nous sommes obligés de passer par la CSMB pour les projets de la 

cour d’école, nous attendons la réponse de madame Kane; 

 madame Ayanna Alleyne nous parle d'un programme appelé «Renforcement pour les familles 

(SFP) ». Monsieur Beaudin nous dit qu’il a fait une demande à la CSMB pour savoir si c’est 

faisable à notre école; 

 elle nous parle aussi du projet « Littératie » en lien avec la banque TD, ainsi que le volet 

enseignant. 

 

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

La prochaine rencontre aura lieu le 30 mai 2019, à 19 h 00 heures.  

Levée de la réunion à 22 h 06 heures. 

 

 

 

Louis-François Poiré     Robert Beaudin 

Président       Directeur 
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