
École des Berges-de-Lachine 
50, 34e Avenue 
Lachine (Québec)   H8T 1Z2 
Tél. :   514  748-4662  
Télec. :  514  634-1333  
http://www.ecolecsmb.com/desbergesdelachine/ 

1 
 

 

Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Jeudi, le 24 janvier 2019 

 à 19 heures 
 

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

 

Robert Beaudin, directeur  
Julie Pereira, enseignante  
 

Membre parent absent Membre-école absent 
 
 

Marie-Josée Lamothe, enseignante 
Nancy Saraiva, service de garde 
Johanne Cardinal, secrétaire  
 

 

Ordre du jour : 

1. Vérification du quorum  

Il y a quorum. 

 

2. Questions du public  

Aucun public. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour. 

 

CE 24012019-97 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 15 janvier 2019; 

 ils ont discuté de la réussite du déjeuner de Noël, de la bibliothèque de notre école, de 

certaines problématiques avec la compagnie de photos scolaires et de d’autres projets 

en cours de réalisation; 

 un suivi est fait sur le bal masqué et Fundscrip. Spécifions que nous avons eu 98$ de 

ristourne de Fundscrip; 

 on célèbrera le mois des Noirs à l’école; 

 il y a eu discussion à propos du Club des petits déjeuners, de la soirée cinéma, de la 

cour d’école, d’une possible levée de fonds « Color run » en juin et d’une journée de 

jardinage; 

 activité pour la St-Valentin entre les parents et les élèves qui servira de levée de fonds. 

 

5. Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2018 et suivi  

 Correction du point 11 : un comité (1) à la place de trois (3); 

 monsieur Poiré a validé la loi en ce qui concerne le bien fondé de nommer la raison 

pour laquelle nous faisons une levée de fonds, elle ne le demande pas. Cependant, la 

Commission scolaire demande qu’elle soit spécifiée, mais rien n’empêche de 

distribuer à plusieurs causes; 

 pour ce qui est de la surveillance, on ne peut remplacer le personnel par des parents 

de l’OPP. 

 

CE 24012019-98 Proposé par madame Ayanna Alleyne 

Appuyé par madame Ariane Salomé Ntibarikure 
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6. Mot de la direction 

6.1 Attestation du transfert des sommes 

 Le CÉ a reçu le rapport et une résolution est nécessaire pour le dépôt. 

 

CE 24012019-99 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Françoise Michaud 

 

6.2 Année 2018-2019, baisse des ratios de classes, impact 

 L’an prochain nous serons une école montréalaise ce qui aura un impact sur le ratio 

des classes. Le total des classes serait de 22; 

 le bain linguistique sera affecté pour donner la priorité aux résidents du secteur; 

 monsieur Beaudin nous reviendra avec l’analyse complète.  

 

6.3 Février : Mois de l’histoire des noirs 

 Les enseignants approuvent l’initiative et la Commission scolaire accordera une 

subvention; 

 Saya percussion viendra faire une activité et madame Lecousy, enseignante en art 

dramatique, a monté une pièce de théâtre avec les élèves pour les encourager à 

parler de l’endroit d’où ils viennent; 

 les élèves sont invités à porter leur costume traditionnel. 

 

6.4 Le Club des petits déjeuners 

 Première réunion téléphonique; 

 nous débuterons avec des collations après la relâche; 
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 un contrat de 25 000 $ a été signé par le directeur général de la CS et une 

subvention de 5 000 $ a été octroyée par la compagnie le Choix du Président 

(Provigo); 

 voir avec madame Kane, directrice adjointe, si on peut acheter 5 000 $ de cartes 

« fundscrip » de la compagnie Maxi/Provigo; 

 tous les enfants auront droit aux petits déjeuners; 

 nous devrons vérifier si les parents devront contribuer financièrement. 

 

6.5 Budget ajouté 

 Suite à la prise du décompte des élèves au 30 septembre, le budget est augmenté 

de 307 000 $; 

 madame Salomé Ntibarikure demande pourquoi il n’y a aucun budget pour les 

élèves doués. En ce qui concerne ce sujet, nous communiquerons avec la personne 

ressource madame Christine Touzin. 

 

6.6 Sortie de ski de fonds 

 Le 20 février, la classe de 1re année et la classe de 5e/6e année aimeraient faire du 

ski de fonds au parc national Oka. La sortie serait payée par leur propre 

financement. 

 

CE 24012019-100 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par monsieur Marc-André Leduc 

 

6.7 Consultation OPC 

 Ce document ne doit pas être approuvé par le CÉ; 

 monsieur Beaudin explique le changement des répartitions des allocations pour les 

écoles et nous dit qu’il n’y a pas d’enjeux pour la direction. 
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6.8 Nouvel espace vert 

 Monsieur Beaudin explique qu’il a un budget de 1 700 $ pour émonder les arbres 

en avant de l’école sur la 34e Avenue. Il prévoit installer 5 à 6 tables, ainsi qu’un 

potager. Là aussi un budget de 1 000 $ est prévu. Il dit que de l’aide sera requise 

pour construire les bacs. 

 

6.9 Loisirs 3000 

 La compagnie Loisirs 3000 désire louer les locaux de l’école cet été pour leurs 

activités de camps de jour. Monsieur Beaudin doit s’informer si les profits 

reviendront à l’école ou à la CS. Si l’argent revient à l’école, nous l’investirons dans 

l’aménagement du nouvel espace vert ( point 6.8 ) 

 

6.10  Je cours pour ma cour « Color Run » 

 Nous organiserons une course colorée pour les élèves le 17 ou le 19 juin. 

 

6.11 Projet éducatif 

 Le document n’est pas complété. Aussitôt qu’il le sera nous le soumettrons au CÉ 

par courriel. Idéalement le 25 avril, cette journée là nous aurons un CÉ spécial pour 

que nous puissions passer au vote; 

 

7. Mot du service de garde 

 Aucun commentaire. 

 

8. Mot des enseignants 

 Les activités de Noël furent un succès; 

 le salon du personnel est terminé; 
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 le 2e cycle fera de la programmation avec des robots. 

 

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

 Il manque de place dans les écoles de la CSMB; 

 l’accueil de l’école de L’Eau-Vive (LaSalle) sera rapatriée dans les écoles de Lachine; 

 les nouvelles écoles à Lachine, rien de nouveau; 

 pour ce qui est d’un hommage aux bénévoles, nous utiliserons le budget du CÉ; 

 le Président doit signer les fonds dédiés; 

 toutes les écoles devront possédés des détecteurs de CO avant le 31 janvier. 

 

10. Dépôt des documents 

10.1 Mesures dédiées et protégées pour les établissements 

10.2 Procès-verbal 15 novembre 2018 

 

11. Varia 

 Madame Michaud a appelé deux (2) photographes. L’information sera transmise au 

CÉ; 

 il y a une liste d’élèves qu’on ne peut publier la photo sur facebook, c’est la conjointe 

à monsieur Poiré, madame Fotini Karkoglou qui gère le site; 

 madame Alleyne demande si c’est possible d’avoir de l’aide pour les devoirs avec la 

compagnie qui s’occupe de l’aide aux devoirs et si on peut augmenter la période 

d’aide aux devoirs de 15 minutes à 30 minutes. La demande sera faite à madame 

Nancy. 

 madame Ayanna Alleyne propose pour la graduation un « year book » et une 

cérémonie de graduation. 
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12. Date de la prochaine rencontre et levée de la réunion 

La prochaine rencontre aura lieu le 21 mars 2019, à 19 h 00 heures.  

Levée de la réunion à 21 h 16 heures. 

 

 

 

Louis-François Poiré     Robert Beaudin 

Président      Directeur 
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