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

Procès-verbal
Conseil d’établissement
Le mardi 26 novembre 2019
18h30 à la bibliothèque
Présences :

Madame Caroline Chassé, membre parent
Madame Geneviève Lajeunesse, membre parent
Madame Rachel Collin, 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 :

Aucune

1. Ouverture de l’assemblée
2. Questions du public
3. Adoption de l’ordre du jour (r)

4.
a)Lecture et adoption du procèsverbal du 15 octobre 2019 (r)

18h33
Aucune question.
C.É. 1920-09
L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est proposée
par Camille-Andrée Pelletier appuyée de Madame
Geneviève Lajeunesse.
Adopté à l’unanimité.

b) Suivis au procès-verbal du 15
octobre 2019 (i)

C.É. 1920-10
L’adoption du procès-verbal du 15 octobre 2019 tel que
modifié est proposée par Madame Caroline Chassé
appuyée de M. Nicolas Duxin.
Adopté à l’unanimité.
Aucun suivi.

5. Correspondance (i)

 Règles de régie interne modifiées (envoyées par courriel).

6. Mot de la direction

 Projet éducatif : Une rencontre a eu lieu pour établir les
moyens. Nous attendons des nouvelles de la DA pour
confirmer le tout. La présentation au CÉ des moyens sera
faite au printemps
 Activités parascolaires : Nous sommes à la recherche d’un
assistant-entraîneur afin de commencer le soccer intérieur.
 Compost : Une conférence de presse s’est tenue à l’école
(surtout des médias anglophones se sont présentés) pour
annoncer le début du projet de composte dans les
établissements scolaires de l’Île de Montréal. Les liens
sont sur le site web de l’école.
 Photos scolaire : Des plaintes de parents et de membres
du personnel ont été faites à la compagnie. Un suivi devra
être fait pour l’an prochain (contrat de 2 ans?)
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7. COSP

Voir document remis.

8. Éducation à la sexualité

C.É. 1920-11
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de
Rachel Collin, d’adopter la résolution telle que présentée.
Adopté à l’unanimité.
Voir document remis.

9. Bilan du budget 1819 –
reddition de compte (r)

10. Suivi budgétaire 1920 (i)
11. Sorties éducatives (r)

12. Suivi du comité « cour
d’école » (i)

C.É. 1920-12
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de
Madame Selma Aïssiou, d’adopter la résolution telle que
présentée.
M. Duxin demande d’inscrire son abstention au procèsverbal.
Adopté à l’unanimité.
Voir document remis.
C.É. 1920-13
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de
Madame Camille-Andrée Pelletier, d’adopter la résolution
telle que présentée.
Adopté à l’unanimité.
Voir document déposé.
M. Nicolas présente la liste des sorties éducatives :
- Groupe 601 : Pièce de théâtre « Les sorcières de
Noël » au théâtre de la Source le 12 décembre 2019
en après-midi. Projet École montréalaise. Gratuit.
- Groupes 591/691 et 601 : Matinées Jeunesses de
l’OSM le 30 janvier 2020 en matinée. Projet École
montréalaise. Gratuit.
- 3e cycle : Visites aux trois semaines à la bibliothèque
Pointe Saint-Charles. Gratuit.
- 1er cycle: Espace pour la vie (planétarium) le 12
décembre en matinée. Projet Culture à l’école. Gratuit.
C.É. 1920-14
L’adoption des sorties éducatives est proposée par
Madame Caroline Chassé appuyée de M. Nicolas Duxin.
Adopté à l’unanimité.
Madame Osborne-Baulne informe les membres du Conseil
d’établissement :
- Vivace : chèque retourné pour dépenses non-faites
(+/- 1200$)
- Paniers de légumes : 650$ amassé
- Sapins : une vingtaine d’arbres vendus en date
d’aujourd’hui.
- Visite de Madame Isabelle Melançon, députée de
Verdun, 1500$ sur 3 ans
- Diner sous-marin le 19 décembre prochain pour le
financement de la cour d’école.
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13. Rapport du comité de
parents de la CSMB
14. Rapport et recommandations
de la responsable du service de
garde (i)

15. Rapport et recommandations
des enseignants (i)

16. Questions diverses
17. Levée de l’assemblée

Madame Chassé nous fait un bref résumé de la première
rencontre du 24 octobre qui a porté entre autres sur le PL40.
- Centre de personnes âgées partenariat 1 X par mois à
concrétiser. Une première visite aura lieu le 29 novembre
pour un Pub ludique
- 12h45-15h30 : Patinoire Bleu blanc bouge à partir du 17
janvier
- Glissades parc Therrien
- Partenariat avec la Bibliothèque de Verdun : échange de
livres
- Les poules vont très bien, les œufs moins. 
- Les vendredis : prévoir du temps de repos, revoir les temps
de planifications
Maternelle : Activités de Noël, Poursuite projet Estime
1er cycle : 1er dépistage PREV, projet du club de jeux (2e
années), atelier présenté par l’hygiéniste dentaire « Comment
bien se brosser les dents en 2e année »
2e cycle : Réorganisation du cycle suite au départ de M.
Sylvain. Tout se déroule bien.
3e cycle : 900$ d’amassé à ce moment, 1re soirée cinéma le
jeudi 5 décembre « Angry birds 2 ».
Aucune question
20h00
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