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       Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys 
 

 

 
454, rue Caisse, Arrondissement Verdun, Montréal (Québec) H4G 2C8, Tel. : (514)765-7565 

Procès-verbal 
Conseil d’établissement 
Le mardi 15 octobre 2019 
18h30 à la bibliothèque 

 
Présences :  Madame Caroline Chassé, membre parent  
   Madame Geneviève Lajeunesse, membre parent 
   Monsieur Nicolas Duxin, membre parent  
    Madame Selma Aïssiou, membre du personnel enseignant 
   Madame Camille-Andrée Pelletier, membre du personnel enseignant 

Madame Kimie Osborne-Baulne, membre du personnel de soutien 
   Madame Maude Hébert, membre du personnel de soutien 
   Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur  
 
Absence :   Madame Rachel Collin, membre parent 
  
 

  

1. Ouverture de l’assemblée et 
quorum 

18h34 

2. Présentation des membres  Aucune question.     

3. Élection à la présidence, à la 
vice-présidence et au secrétariat 
(r) 

C.É. 1920-01 
Madame Geneviève Lajeunesse, appuyée de Madame 
Camille-Andrée Pelletier, propose Madame Caroline Chassé 
pour occuper la présidence et M. Nicolas Duxin à la vice-
présidence. Le secrétariat sera assumé par la direction. 
 
Madame Caroline Chassé et M. Duxin sont élus à 
l’unanimité des voix exprimées. 

4. Élection pour les membres de 
la communauté (r) 

Reporté au prochain CÉ. 

5. Mot de la présidence  Madame Chassé nous informe que, considérant son emploi 
du temps plus chargé en lien avec le travail, le temps lui 
manquera pour s’occuper du CÉ ainsi que du Comité de la 
cour d’école. Madame Kimie, pour l’école s’occupe de ce 
sous-comité, mais il  serait important qu’un parent du CÉ s’y 
implique. Nonobstant ce fait, elle aimerait bien créer des liens 
plus grands avec la communauté. 

6. Questions du public Aucune question 

7. Lecture et adoption de l’ordre 
du jour (r) 

C.É. 1920-02 
L’adoption de l’ordre du jour tel que proposé est 
proposée par Madame Caroline Chassé appuyée de M. 
Nicolas Duxin.  

Adopté à l’unanimité. 

8.  
a) Lecture et adoption du 
procès-verbal du 11 juin 2019 (r) 
 
 
 

 
C.É. 1920-03 
L’adoption du procès-verbal du 11 juin 2019 tel que 
modifié est proposée par Madame Caroline Chassé 
appuyée de Madame Geneviève Lajeunesse. 

Adopté à l’unanimité. 



         

École Notre-Dame-de-la-Paix        
       Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys 
 

 

 
454, rue Caisse, Arrondissement Verdun, Montréal (Québec) H4G 2C8, Tel. : (514)765-7565 

b) Suivis au procès-verbal du 11 
juin 2019 (i) 

Les points 13, 14 et 15 ont été adoptés à l’unanimité suite à 
un vote électronique en juin 2019. 

9. Dépôt de la liste de 
correspondance (i) 

 Liste des membres du conseil d’établissement 

 Courriel Fédération des Comités de parents du 
Québec 

10. Mot de la direction (i)  Entrée, travaux : L’entrée scolaire s’est bien déroulée 
malgré les travaux qui ne sont toujours terminés (murs 
de brique). Les travaux devant l’école et dans le 
gymnase sont en grande partie terminés. Il ne reste 
que le béton à refaire en haut de l’escalier central. Ces 
travaux seront faits au printemps. 

 Portrait, IMSE, collations : L’école accueille 238 élèves 
de la maternelle à la 6e année. L’IMSE est à 8 ce qui a 
entraîné une baisse des budgets de l’école. Les 
services aux élèves ont été rationalisés en fonction de 
cette baisse de budget et une réorganisation de ceux-
ci pour se coller de plus près aux les paliers 
d’interventions préconisés par les cadres de 
références de la CSMB a dû être apportée. Autre effet 
de ce nouvel indice, nous ne recevons plus de 
collation de la CSMB. Nous continuons cependant de 
profiter des collations du Club des petits déjeuners. 

 Modification au calendrier scolaire : La journée 
pédagogique du mardi 2 juin 2020 a été déplacée au 
lundi 22 juin 2020 suite à des modifications apportées 
au calendrier des examens du MÉES  

 Projet éducatif : Cette année, les membres du comité 
formé uniquement par des membres du personnel de 
l’école se pencheront sur les moyens mis en place ou 
encore à être mis en place pour atteindre les objectifs 
mis en place dans le projet éducatif 

 Activités parascolaires : La compagnie ÉducAction 
offre des d’activités parascolaires sur le dîner. Une 
centaine d’élèves participent aux diverses activités 
offertes. L’activité basket Mini-Bucks pour les 4e, 5e et 
6e années n’a pu se tenir à cause des travaux dans le 
gymnase. Le soccer débutera en janvier. Suite à la 
demande pour offrir des cours de langues aux élèves, 
une compagnie a été approchée : Langmobile. Un 
suivi vous sera fait au prochain CÉ.  

 Site web : N’hésitez pas à dire aux parents de devenir 
« amis » du site de l’école 

 Projet de loi 40; Brève présentation du PL40 qui 
soulève plusieurs questions. 

 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? 
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11. Règles de régie interne (r)  Les dates des rencontres ont été modifiées (voir document 
corrigé). 
 
C.É. 1920-04 
L’adoption des règles de régie interne telles que 
modifiées est proposée par Madame Chassé appuyée de 
Madame Kimie Osborne. 

Adopté à l’unanimité. 

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

Ateliers de cirque au Cirque de Verdun  
Le 19 mai 2020 
Gratuit (Culture à l’école) 

- 2e cycle : 
Activité « De la cave au grenier) » à la maison Saint-
Gabriel. Le 1er octobre 2019. 
Gratuit (Culture à l’école) 

- 501 et 591/691 :  
Conte du littoral au Théâtre du Littoral 
Les 10 octobre 2019 et 16 janvier 2020. 
Gratuit (UÉMPT) 

 -    601 et 691 : Sortie de fin d’année à Ottawa. Diverses 
levées de fonds permettront d’amasser l’agent 
nécessaire pour défrayer les coûts (115,00$/élève) de 
la sortie. 

C.É. 1920-05 
L’adoption des sorties éducatives est proposée par 
Madame Caroline Chassé appuyée de Madame Camille-
Andrée Pelletier. 

Adopté à l’unanimité. 

13. Budget du conseil 
d’établissement (r)  

C.É. 1920-06 
Il est proposé par madame Caroline Chassé, appuyée de 
M. Nicolas Duxin, que le budget du CÉ (375$) serve à 
l’organisation d’une activité de fin d’année. 

Adopté à l’unanimité. 

14. Organisme de participation 
parentale (OPP) (i) 

Quelques parents ont donné leur nom pour faire partie de 
l’OPP. Nous les contacterons pour soutenir l’équipe école 
dans l’organisation d’activités. 

15. Suivi du comité « cour 
d’école » (i) 
 
a. Utilisation du fonds à 
destination spéciale (r) 

Madame Kimie Osborne-Baulne fait un suivi des activités qui 
se sont tenues depuis le début de l’année scolaire : Entretien 
des bacs/retour des bacs. Levées de fonds : distribution de 
102 paniers bios rapportant 6$/panier de profit le 16 octobre 
dernier et vente de sapins en décembre (infos à venir). 
La page Facebook de la cour est très active. 
Projet Vivace : décoration de la cour, lignage au sol de la 
cour, jeux sur le terrain devant le SDG, événement de jeux de 
sociétés, lancement de l’îlot de la Paix : échange de 
costumes d’Halloween, décoration de citrouilles, cinéma à 
l’extérieur. Éclairage extérieur Budget : 5000$ 
Aménagement de classe extérieure : blocs assemblables 
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pour diverses fonctionnalités plus écran multifonctionnel. 
Budget à prendre du fonds à destination spéciale : 4500$ 
 
 
C.É. 1920-07 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de 
M. Nicolas Duxin,  d’utiliser 4500$ du Fonds à destination 
spéciale pour l’aménagement de la classe extérieure. 

Adopté à l’unanimité. 

16. Rapport du Comité de 
parents (i) 

La convocation de la première rencontre n’a pas encore été 
envoyée. 

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

-  Portrait : 134 réguliers à la déclaration de clientèle, 40 
utilisateurs du dîner et une vingtaine le vendredi. Équipe 
stable. Les vendredis après-midis sont bien appréciés. La 
thématique des poules a été sélectionnée et est bien 
enclenchée. Des heures de plaisir. 

- Champion pour la vie : littératie physique. Élèves de 
première année. 

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

Première rencontre à venir. 
 

- Politique d’accès à l’enfance de la ville de Montréal : Billets 
STM pour favoriser les sorties. 

18. Rapport et recommandations 
des enseignants (i) 

Maternelle : Collaboration avec les élèves de 6e année. 
Littérature jeunesse. Aller dehors plus souvent avec les 
enfants. Vers le Pacifique 
1er cycle : Lire et Faire lire : seulement les groupes de 1ère 
année par manque de bénévoles. 2e année : club de jeux de 
société. Utilisation des Ipads avec une visée pédagogique en 
continuité avec le projet Estime. 
2e cycle : Décoration de la bibliothèque 
3e cycle : Les activités Gang de choix pour les 6e années et 
LEAD pour les 5e années, passage primaire/secondaire, et 
les animations du bibliothécaire ont débuté : les voyages 
interstellaires.160$ a été amassé pour le voyage de fin 
d’année lors de l’AG des parents en septembre. Comptoir de 
boissons et de collations + vente de citrouilles lors de la vente 
des produits bio le 16 octobre. Ainsi que lors du cinéma du 18 
octobre. Activité en deux temps avec le Théâtre de l’illusion. 
D’autres activités de financement sont à venir. RàI math. 
 

Activités pour tous les élèves  prévues pour l’Halloween dont 
un bingo. Aide de l’OPP. 

19. Questions diverses 
a) Mesure d’aide aux parents 

C.É.1920-08 
Proposé par Caroline Chassé, appuyée de geneviève 
Lajeunesse. 

20. Levée de l’assemblée 20h17 

  

  


