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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Le mardi 27 novembre 2018 
18h30 à la bibliothèque 

 
Présences :  Madame Caroline Chassé, membre parent  
   Madame Annie Alix, membre parent 

Monsieur Jean-François Chabot, membre parent 
   Monsieur Nicolas Duxin, membre parent  
   Madame Kimie Osborne-Baulne, membre du personnel 
    Madame Geneviève Lebrun, membre du personnel  
   Madame Camille-Andrée Pelletier, membre du personnel  
   Monsieur Jean-François Pelletier, membre du personnel 
   Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur  
 
Absence :   Madame Chrystelle Robitaille, candidate pour le poste du membre de la  

communauté. 
  
 

  

1. Ouverture de l’assemblée 18h35 

2. Questions du public  Aucune question.     

3. Adoption de l’ordre du jour (r) C.É. 1819-01 
L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est proposée 
par madame Caroline Chassé appuyée de madame 
Camille-Andrée Pelletier.  

Adopté à l’unanimité. 

4. Mot de bienvenue (i)  Présentation des membres du conseil d’établissement 

5. Élection à la présidence (r) C.É. 1819-02 
Madame Annie Alix, appuyée de M. Nicolas Duxin, propose 
madame Caroline Chassé pour occuper la présidence. 
 
M. Jean-François Chabot, appuyé de M. Nicolas Duxin, se 
propose pour occuper la présidence. 
 
Madame Caroline Chassé est élue à la majorité des voix 
exprimées. 
 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de 
madame Kimie Osborne-Baulne que le secrétariat soit fait 
à tour de rôle par les parents. 

Adopté à l’unanimité. 

6.  
a) Lecture et adoption du 
procès-verbal du 12 juin 2018 (r) 
 
 
 
b) Suivis au procès-verbal du 12 
juin 2018 (i) 

 
C.É. 1819-03 
L’adoption du procès-verbal du 12 juin tel que modifié est 
proposée par madame Annie Alix appuyée de Madame 
Kimie Osborne-Baulne. 

Adopté à l’unanimité. 
Aucun suivi. 
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7. Élection pour les membres de 
la communauté (r) 

Madame Chrystelle Robitaille, intervenante psychosociale et 
adjointe à la direction des programmes de prévention à 
l’Ancre des jeunes étant absente, l’élection est reportée au 
prochain CÉ. 

8. Correspondance (i)  Liste des membres du conseil d’établissement 

9. Règles de régie interne (r)  Quelques modifications ont été proposées (voir document 
corrigé) 
 
C.É. 1819-04 
L’adoption des règles de régie interne telles que 
modifiées est proposée par M. Nicolas Duxin appuyé par 
madame Geneviève Lebrun. 

Adopté à l’unanimité. 

10. Sorties éducatives (r) M. Nicolas présente la liste des sorties éducatives : 
- Préscolaire :  

Ateliers de cirque au Cirque de Verdun  
Le 28 mai 2019, gratuit 

- 1er cycle : 
Centre des sciences de Montréal 
Le 30 novembre 2018, 3,00$ (autobus) 

- 301 et 302 : 
Expo Biblio Animation littéraire à la Grande 
bibliothèque de Montréal 
Le 13 mars 2019, 3,00$ (autobus) 

- 301 et 302 : 
Musée McCord 
Le 23 octobre, gratuit 

- 401 et 402 : 
Expo Biblio Animation littéraire à la Grande 
bibliothèque de Montréal 
Le 13 février 2019, 3,00$ (autobus) 

- 401 et 402 : 
Maison Saint-Gabriel 
Le 18 octobre 2018, gratuit 

- 910 et 920 
Expo Biblio Animation littéraire à la Grande 
bibliothèque de Montréal 
Le 13 mars 2019, 3,00$ (autobus) 
 

C.É. 1819-05 
L’adoption des sorties éducatives est proposée par 
madame Caroline Chassé appuyée de madame Annie 
Alix. 

Adopté à l’unanimité. 

11. Suivi du comité « cour 
d’école » (r) 

M. Nicolas informe les membres du Conseil d’établissement 
qu’il revient au CÉ de former des sous-comités qui 
s’occuperont de volets plus spécifiques. Ces dits comités 
doivent se rapporter au CÉ 
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C.É. 1819-06 
Madame Camille-Andrée Pelletier, appuyée de Madame 
Annie Alix, propose la formation d’un sous-comité Cour 
d’école qui s’occupera du réaménagement, de la 
revitalisation et de l’embellissement de la cour de l’école. 
Il pourra faire des levées de fonds pour y parvenir. 
L’argent recueilli sera déposé au fonds à destination 
spéciale géré par le CÉ. 

Adopté à l’unanimité. 

12. Budget du conseil 
d’établissement (r)  

C.É. 1819-07 
Il est proposé par madame Caroline Chassé, appuyée de 
M. Jean-François Pelletier, que le budget du CÉ (375$) 
serve à l’organisation d’une activité de fin d’année. 

Adopté à l’unanimité. 

13. Rapport et recommandations 
des enseignants (i) 

Maternelle :  
1er cycle : 
2e cycle : 
3e cycle : Les activités Gang de choix, passage 
primaire/secondaire, et les animations du bibliothécaire ont 
débuté.160$ a été amassé pour le voyage de fin d’année lors 
de l’AG des parents en septembre. D’autres activités de 
financement sont à venir. 
 
Activités pour tous les élèves  prévues pour l’Halloween. 
 

14. Rapport et recommandations 
de la responsable du service de 
garde (i) 

-  Portrait : 130 réguliers à la déclaration de clientèle, 146 
utilisateurs du dîner. Deux (2) nouvelles éducatrices. Kimie 
présente à NDDLP à 100% 

 
- Journées pédagogiques : Tenter de faire plus de sorties à 

l’extérieur. Par exemple : le 16 novembre pm : cinéma; 
décembre : Funtropolis; mai : zoo de Granby 

 
- Comité des usagers : 10 parents ont donné leur nom. 

Première rencontre à venir. 
 

- Organisation : Jeudis : activités sportives; vendredi : 
décloisonnement. Nouveauté : livres de la bibliothèque de 
Verdun. 

15. Rapport et recommandations 
de la direction 

 Entrée : L’entrée scolaire s’est bien déroulée. Les 
parents ont apprécié entrer dans l’école et dans les 
classes.  

 Portrait : Le portrait n’a pas changé depuis 
l’assemblée générale.   

 PEVR/projet éducatif : Présentation du PEVR de la 
CSMB et information donnée sur le comité de pilotage 
pour le projet éducatif de l’école. Madame Chassé y 
siégera en tant que parent. Une première rencontre 
aura lieu en novembre suite aux sondages envoyés à 
la communauté (parents et élèves du 3e cycle). 
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 Club des petits déjeuners : Des collations pour ajouter 
au lait (et aux collations CSMB de la mi-novembre à la 
mi-mai sont données à tous les élèves. 

 Champions pour la vie : Activités pour les maternelles 
et le 1er cycle les lundis (élèves du SDG). 

 Parascolaire : Un test sera fait avec la compagnie 
ÉducAction pour une offre d’activités parascolaires. 
Aussi, l’activité basket pour les 4e, 5e et 6e années 
Mini-Bucks débutera en novembre. 

 Caisse scolaire : La documentation est remise aux 
membres du CÉ.  

 Formation pour les membres du CÉ : Dates à venir 

 Aide individualisée : Une aide individualisée sera 
offerte aux élèves dont les parents ne peuvent les 
soutenir à faire leurs leçons les lundis et les mercredis 
après les heures de classe. Les élèves seront 
sélectionnés par les titulaires. Le SDG continuera à 
offrir une période de surveillance de devoirs pour les 
élèves inscrits au SDG. 

 Campagnes de financement : Sapins pour la cour 
d’école, activités pour le voyage de fin d’année pour 
les élèves de 6e année. Réflexion à tenir : Autres? 
Besoins? 

18. Questions diverses Aucune question 

19. Levée de l’assemblée 20 :37 

  

 
    


