
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 

Mardi, le 9 octobre 2018 

 à 19 heures 
 

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

 

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

Membre parent absent Membre-école absent 
  

 

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 sept points au procès-verbal : 

 12.4 Tirelire de l’Halloween; 

 12.5 Contrat, équipe sportive; 

 12.6 Programme petits déjeuners; 

 12.7 Activités intégrées; 

 12.8 Programme de sexualité; 

 12.9 Débarcadère; 

 12.10 Chromebook. 

http://www.ecolecsmb.com/desbergesdelachine/
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CE 09102018-78 Proposé par monsieur Marc-André Leduc 

Appuyé par madame Ariane Salomé Ntibarikure 

 

4. Présentation des membres du CÉ 

Un tour de table est fait et les membres se présentent un à un.  

 

5. Élections du Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire du CÉ 

Monsieur Poiré passe immédiatement au vote de la secrétaire du CÉ, madame Johanne 

Cardinal est élue. 

 

CE 09102018-79 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Julie Pereira 

 

Nous procédons à l’élection du Président suite à l’explication de ce poste par 

monsieur Poiré. Monsieur Louis-François Poiré est élu. 

 

CE 09102018-80 Proposé par madame Johanne Cardinal 

Appuyé par madame Ayanna Alleyne 

 

Monsieur Louis-François Poiré explique le rôle du Vice-Président, nous passons au vote. 

Monsieur Marc-André Leduc est élu. 

 

CE 09102018-81 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Ayanna Alleyne 

 

Ensuite nous passons au rôle du trésorier, monsieur Poiré explique ses responsabilités et 

le montant de son budget, soit 350$ le même que l’an passé voté à l’unanimité. La 

trésorière sera madame Ayanna Alleyne. 

http://www.ecolecsmb.com/desbergesdelachine/
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CE 09102018-82 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par monsieur Marc-André Leduc 

 

6. Fonctionnement du CÉ et formation disponible 

 Il suit l’ordre du jour; 

 pour le droit de parole, nous procédons habituellement par le tour de table; 

 une suggestion est faite à l’effet d’avoir un membre de la communauté, monsieur Poiré 

se renseignera en ce qui concerne la procédure à suivre. Souvent on nomme quelqu’un 

qui peut nous apporter des subventions. Monsieur Beaudin avance l’idée de demander 

à Stéphanie Morin, la policière. 

 monsieur Beaudin nous avisera lorsque la formation concernant le CÉ sera donnée par 

l’avocate de la CSMB. 

 

7. Régie interne et dates de nos rencontres 

7.1 Régie interne 

Le document « Règles de régie interne » n’a eu aucun changement depuis l’an passé. 

 

CE 09102018-83 Proposé par madame Nancy Saraiva 

Appuyé par madame Nadine Benoit 

 

7.2 Dates de nos rencontres 

Voici les dates pour les rencontres des prochains CÉ : 

 15 novembre 2018; 

 24 janvier 2019; 

 21 mars 2019; 

 30 mai 2019. 

http://www.ecolecsmb.com/desbergesdelachine/
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8. Dénonciation d’intérêts 

Monsieur Louis-François Poiré explique ce point en accentuant sur le point les conflits 

d’intérêts et comment on doit agir dans cette situation. 

 

9. Budget du CÉ 

Le montant du budget a été voté lors de l’élection du trésorier, il sera de 350$. 

 

CE 09102018-84 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par monsieur Marc-André Leduc 

 

10. Compte rendu de la rencontre de l’OPP 

Il n’y a aucun compte-rendu car la réunion aura lieu le 16 octobre à 19 hrs. 

 

11. Adoption du procès-verbal du 21 juin 2018 et suivi  

Correction et signature du procès-verbal. 

 

CE 09102018-85 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Nancy Saraiva 

 

12. Mot de la direction et points du jour 

12.1 Démarche pour le projet éducatif (parents dans le comité) 

 Notre école, ainsi que toutes les autres écoles se grées d’un projet éducatif et 

l’an prochain ce sera un plan d’action basé sur le « Plan d’engagement vers la 

réussite 2018-2022 »; 

 nous devons avoir un parent dans le comité, mesdames 

Ariane Salomé Ntibarikure et Françoise Michaud désirent en faire partie; 

 monsieur Beaudin nous explique qu’un sondage sera distribué aux parents 

concernant les services offerts à l’école. 

http://www.ecolecsmb.com/desbergesdelachine/
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12.2 Nourrir la flamme du respect 

 Texte qui explique des ateliers qui auront lieu cette année données par la 

psychoéducatrice ou les TES; 

 on suggère que lorsque l’activité aura lieu on l’annonce via l’agenda. 

 

12.3 Campagne de financement rencontre potentielle Humeur Design 

 La compagnie Humeur Design n’avait eu aucun succès voilà deux ans, conclusion 

cela ne nous intéresse pas; 

 les campagnes de financements seront gérées par qui? OPP ou CÉ. Si c’est l’OPP, 

est-ce que c’est possible que l’OPP ait un compte-rendu des montants amassés; 

 il serait important de savoir la raison pour laquelle l’argent est ramassé; 

 si c’est l’OPP qui décide des campagnes de financement est-ce que le CÉ devra 

voter? 

 

12.4 Tirelire de l’Halloween (leucémie) 

 Monsieur Robert Houle, technicien en informatique du Bureau des Grands 

Projets de la CSMB, aimerait que les enfants amassent des dons pour leucan 

pour l’Halloween. 

 

CE 09102018-86 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Julie Pereira 

 

12.5 Contrat, équipe sportive 

 Les Mini Aigles d’or offriront des activités le lundi midi pour les 5e et 6e années. 

Cette année il y aura un contrat de comportement signé entre l’élève participant 

et la direction, qui se réservera le droit de retirer un enfant indiscipliné de 

l’activité; 

 il y aura du soccer intérieur offert à la 4e, 5e et 6e année au montant de 30$. Un 

enseignant et une étudiante donneront ce cours. Un contrat sera signé aussi; 

 pour le contrat, des avertissements seront donnés avant d’annuler l’activité; 

 madame Ayanna Alleyne suggère qu’il y est des tournois au prix que cela coûte. 

 

CE 09102018-87 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Ayanna Alleyne 
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12.6 Programme petits déjeuners  

 Nous sommes éligible pour avoir le programme mais c’est complexe car nous 

n’avons pas l’équipement; 

 il faut parler avec les enseignants pour savoir pourquoi les élèves ne déjeunent 

pas; 

 beaucoup d’enfants qui n’ont pas déjeuné arrivent en autobus; 

 probablement un enfant sur sept a faim; 

 il faudrait bonifier les collations au lieu d’offrir un déjeuner et servir les collations 

vers 9 hrs et qu’elles soient obligatoires;  

 monsieur Beaudin complètera le formulaire d’inscription. 

 

12.7 Activités intégrées 

 Nous devons approuver deux activités : Découvertes théâtrales pour tous les 

cycles et salon du livres pour la 5e/6e et 6e année 

 

CE 09102018-88 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par monsieur Marc-André Leduc 

 

12.8 Programme de sexualité 

 Il y a beaucoup de questionnement de la part des parents et des enseignants; 

 un site Internet pour les enseignants; 

 une formation pour les enseignants; 

 est-ce que le CÉ devra approuver quand les notions seront enseignées? 

 

12.9 Débarcadère 

 Les automobiles sont stationnées là et attendent et d’autres sont en doubles ce 

qui empêchent les autres de débarquer leur enfant; 

 quelqu’un suggère un valet pour reconduire les enfants de l’auto à la cour; 

 monsieur Leduc écrira à la mairesse de la part du CÉ concernant la configuration; 

 madame Alleyne, elle suggère une pétition. 

 

12.10 Chromebook 

 Nous recevrons d’autres Chromebook; 

 un comité informatique pour motiver les enseignants. 

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/ 

7 
 

 

13. Mot du service de garde 

 Le SDG a diminué mais le service des dîneurs a augmenté; 

 lors de la journée des élections les enfants ont été en contact avec les électeurs ce qui 

aurait pu occasionner des problèmes. Il serait préférable dorénavant que les journées 

d’élection que le SDG soit fermé pour éviter cette situation. 

 

14. Mot des enseignants 

Pas de commentaire. 

 

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

Il n’y a pas eu de réunion. 

 

16. Dépôt des documents 

16.1 Procès-verbal CÉ du 21 juin 2018 

16.2 Règles de Régie interne 

16.3 Nourrir la flamme du respect 

 

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

La prochaine rencontre aura lieu le 15 novembre, à 19 h 00 heures.  

Levée de la réunion à 20 h 55 heures. 

 

 

 

Louis-François Poiré     Robert Beaudin 

Président      Directeur 

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

