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Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Jeudi, le 30 mai 2019 

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

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

 

 

 

 

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 6.9  Programme de renforcement familial 

o 11  Varia 

11.1 Photo scolaire 

 

CE 30052019-106 Proposé par madame Ayanna Alleyne 

Appuyé par madame Nancy Saraiva 
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4. Compte rendu de la rencontre de l’OPP 

 Il y a eu deux réunions, une le 9 avril et l’autre le 13 mai; 

 la planification des activités pour le restant de l’année scolaire est faite; 

 la fête de fin d’année aura lieu le 19 juin; 

 nous avons 100 000 $ d’amasser à ce jour pour la cour d’école et aucun appel d’offre 

n’a été fait pour l’instant; 

 la soirée cinéma a rapporté environ 500 $, mais les dépenses n’ont pas été soustraites. 

Ce montant servira à l’activité du BBQ; 

 avec le Salon du livre on a encaissé 385 $. Madame Alleyne suggère que l’an prochain 

le Salon se termine après la fermeture du SDG, ainsi les parents pourraient acheter des 

livres pour adulte; 

 lors de la soirée du Talents des Berges, la vente des fleurs n’a pas été concluante car les 

parents n’avaient pas d’argent comptant, ils ignoraient qu’il y aurait des fleurs à 

vendre; 

 lorsqu’il y aura l’activité « Color run » des élèves du Collège St-Louis viendront nous 

aider. Prendre note que les bénévoles porteront des dossards pour nous aider à les 

identifier; 

 on peut dire que la danse a été un succès mais avec un bémol car c’est un peu long 

deux heures; 

 monsieur Poiré souligne l’apport de madame Alleyne à l’OPP par sa structuration 

qu’elle apporte. 

 

5. Adoption du procès-verbal du 21 mars 2019 et suivi  

 

CE 30052019-107 Proposé par madame Nancy Saraiva 

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

6.1 Budget 2019-2020 

 Nous ferons partis des écoles Montréalaises; 

 monsieur Beaudin nous explique le fond 7; 

 il nous énumère ce que nous pourrons nous offrir de plus comme service en étant 

une école Montréalaise; 

 madame Ayanna Alleyne demande si ce serait possible que l’argent de l’OPP soit 

déposé dans un code budgétaire distinct; 

 monsieur Louis-François Poiré se questionne à savoir si on ne devrait pas soumettre 

le budget prévisionnel? 

 

CE 30052019-108 Proposé par madame Ayanna Alleyne 

Appuyé par monsieur Louis-François Poiré 

 

6.2 Grille-horaire 2019-2020 

 Monsieur Beaudin nous présente une grille horaire provisoire car le gouvernement 

n’a pas statué encore. Nous attendons que le projet de loi passe pour officialiser le 

tout; 

 des minutes d’enseignement seront coupées suite aux insertions des deux 

récréations; 

 dorénavant les élèves du préscolaire débuteront plus tard le matin et 

commenceront plus tôt en après-midi. 

 

CE 30052019-109 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Marie-Josée Lamothe 

 

6.3 Listes effets scolaires 2019-2020 

 Monsieur Poiré suggère que les listes scolaire soient plus uniformes; 

http://www.ecolecsmb.com/desbergesdelachine/


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/ 

4 
 

 on demande si on peut envoyer les listes scolaires à la pharmacie Jean-Coutu; 

 madame Alleyne suggère qu’on instaure la tenue vestimentaire obligatoire pour le 

cours d’éducation physique avec le t-shirt et le logo de l’école ce qui ne fait pas 

l’unanimité; 

 il est suggéré qu’on offre aux parents d’acheter la liste scolaire en double pour ainsi 

l’offrir à des familles défavorisés. On pourrait faire la publicité au mois de juillet ou 

août; 

 lecture est faite des listes scolaires. 

 

CE 30052019-110 Proposé par madame Nancy Saraiva 

Appuyé par monsieur Louis-François Poiré 

 

6.4 Listes du matériel didactique 2019-2020 

 Lecture est faite du matériel didactique. 

 

CE 30052019-111 Proposé par madame Ayanna Alleyne 

Appuyé par monsieur Louis-François Poiré 

 

6.5 Fermeture du SDG le 1er novembre 2019 

 Dans le cadre du projet éducatif, il avait été suggéré de réunir le personnel 

enseignant et le personnel du SDG pour harmoniser les pratiques; 

 ils se réuniront une journée au début de l’année scolaire et le 1er novembre 2019; 

 madame Pereira demande que l’an prochain on choisisse une autre journée que le 

1er novembre car c’est une fin d’étape; 

 une demande est faite à l’effet qu’on indique la fermeture du SDG dans le calendrier 

et dans l’info-parents en juin en spécifiant que c’est dans le cadre du projet éducatif 

et que c’est pour harmoniser les pratiques entre les enseignants et le personnel du 

SDG. 
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CE 30052019-112 Proposé par madame Ariane Salomé Ntibarikure 

Appuyé par madame Ayanna Alleyne 

 

6.6 Plan de lutte à l’intimidation 2019-2020 

 Il serait important que les intervenants (enseignants, TES, SDG. PNE et parents) 

s’entendent sur la façon d’intervenir auprès des élèves; 

 monsieur Beaudin explique le document en spécifiant que l’approche privilégié était 

celle de la page 3; 

 donner des ateliers aux parents en offrant le SDG. Ils pourraient être animés par la 

psychoéducatrice; 

 sonder les parents sur les sujets qu’on pourrait offrir en étant à l’affût des opinions 

des allophones. 

 

6.7 Critère de sélection de la direction 

 Deux corrections seront apportées à la lettre et monsieur Poiré la signera. 

 

CE 30052019-113 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Ayanna Alleyne 

 

6.8 « Je cours pour ma cour » le 17 juin, information 

 Monsieur Beaudin invite les membres du CÉ à se joindre aux bénévoles pour la 

course; 

 s’assurer que chaque bénévole soit au courant de sa tâche et de son poste. 
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6.9 Programme de renforcement familial 

 Madame Herla Osias nous résume le programme de renforcement familial et s’ensuit 

une période de question; 

 programme en partenariat avec le gouvernement fédéral, la DPJ, la BATSHAW, le 

CLSC et l’école; 

 programme sur quatorze (14) semaines; 

 le contenu comprend le transport pour la famille si besoin, le repas, les ateliers et le 

SDG; 

 il priorise les enfants de notre école, ensuite ceux de Lachine; 

 dix (10) familles; 

 côté thérapeutique; 

 monsieur Beaudin s’informera auprès de la CSMB des procédures à suivre pour 

implanter le programme, ensuite nous parlerons aux PNE et ciblerons les familles. 

 

CE 30052019-114 Proposé par madame Ayanna Alleyne 

Appuyé par madame Nancy Saraiva 

 

7. Mot du service de garde 

 Les talents des Berges fût un réel succès; 

 du 10 au 14 juin sera la semaine du SDG, plusieurs activités auront lieu telles que le 

gala rigolo, le pique-nique avec les parents, la parade dans les rues de Lachine, etc.; 

 madame Ayanna demande si c’est possible aux parents de s’impliquer dans les activités 

du SDG et madame Saraiva lui explique que ce sont des ateliers aux quotidiens, donc 

impossible; 

 le service HopHop débutera en septembre; 

 madame Ayanna Alleyne aimerait savoir pourquoi il n’y a pas de comité pour le SDG, 

madame Nancy explique que ce genre de comité est nécessaire que lorsque le SDG va 

mal, sinon un CÉ est suffisant; 
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 madame Saraiva nous dit qu’il serait important de souligner le bon travail des 

éducateurs et éducatrices en cette semaine du SDG 

 

8. Mot des enseignants 

 La danse a été une réussite cependant 2 heures c’est un peu long. Nous avons amassé 

600 $ mais les dépenses ne sont pas déduites. Si nous comparons l’Halloween a eu plus 

de succès; 

 les jeunes avec les sacs écolo ont réussi à récolter 200 $; 

 mesdames Pereira et Legault ont installé avec leurs élèves le potager à l’avant de 

l’école, il reste les chaises adirondack à installer; 

 la semaine des élèves s’est bien déroulée, ainsi que la semaine des cubes énergies; 

 les examens ont débutés. 

 

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

 Lors d’une conférence s’assurer que le conférencier soit qualifié d’un ordre 

professionnel; 

 projet de Loi 12 : frais raisonnables à charger aux parents; 

 projet de Loi 21 : selon la CSMB cette loi ne facilitera pas notre recherche 

d’enseignants. Nous en avons besoin de 150 à 300; 

 l’ajout d’une 2e récréation est problématique dû aux transports scolaires; 

 pour les cours d’éducation sexuelle nous aurons un sursis de un an; 

 le Salon de l’apprentissage est très intéressant, nous devrions lui faire plus de publicité. 

 

10. Dépôt des documents 

10.1 Budget annuel 2019-2020 

10.2 Grille-horaire 2019-2020 

10.3 Liste scolaire et matériel didactique 2019-2020 

10.4 Plan de lutte à l’intimidation 2019-2020 
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10.5 Programme de renforcement familial 

10.6 Critère de sélection de la direction 

 

11. Varia 

11.1 Photo scolaire 

 Madame Ayanna Alleyne a communiqué avec quatre (4) compagnies de photo 

scolaire et elle nous présente un tableau comparatif de leurs offres. La Pomme verte 

est celle qui répond le mieux à nos attentes; 

 

CE 30052019-115 Proposé par madame Julie Pereira 

Appuyé par madame Marie-Josée Lamothe 

 

11.2 Divers 

 Madame Alleyne suggère que l’an prochain nous ayons un goûter à la dernière 

réunion du CÉ; 

 Il est entendu que l’argent du CÉ soit offert aux familles défavorisées pour les aider à 

payer leur effet scolaire. 

 

CE 30052019-116 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Julie Pereira 

 

12. Levée de la réunion 

Levée de la réunion à 21 h 26 heures. 

 

 

 

Louis-François Poiré     Robert Beaudin 

Président       Directeur 
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