PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DU MARAIS
No de la
résolution ou
annotation

Le 10 décembre 2018
PRÉSENTS :
Pierre Jefferson, parent
Daniel Bernier, parent
Audrey Marceau, parent
Éric Fournier, parent
Habibatou Coulibaly, parent
Aline Nsounta, parent
Cynthia Bernier, comité EHDAA
Marie-Claude Cayen, enseignante
Karine Desmeules, enseignante
Jordane Baril, enseignante
Sabrina Daviau, enseignante-spécialiste, anglais
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT :
Lynne Duval, directrice
ABSENTS :
Michaëlle Pelletier-Rivard, personnel de soutien
Nathalie Villeneuve (commissaire)
Kim Bryson, technicienne du service de garde

1. PRÉLIMINAIRES
1.1

MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT, PRÉSENCES ET
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance à 18h35.

1.2

PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Salutations aux membres, constate le quorum.

CE026.18.19.30

1.3

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé que l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que
présenté par Pierre Jefferson. Aline Nsounta et Marie-Claude Cayen
proposent. Approuvé.

1.4 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention.

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DU MARAIS
1.5

MOT DE LA COMMISSAIRE
Madame Villeneuve partage par courriel l'information suivante: L'École
secondaire du Plateau n'aura pas de palestre et son ouverture est prévue
en 2021.

2. MOT DES REPRÉSENTANTS
2.1

MOT DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ (POSTE
VACANT)
Nul.

2.2

MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS CSPO
Audrey Marceau nous a transmis l'information provenant du comité de
parents de la CSPO. Une journée pédagogique a été ajoutée le 30
novembre 2018 afin de faciliter le déménagement des élèves de MontBleu vers le Centre Asticou. Le 2 décembre 2018, au Centre Asticou, ce
fut une journée portes ouvertes pour les parents et les élèves de MontBleu. Le cours d'éducation à la sexualité est disponible en plusieurs
langues pour les parents qui le demandent via internet. Le projet Cuisimots, est un projet de littératie et de numératie, s’incarne en une activité
ludique parent-enfant : un atelier culinaire. Il vise à sensibiliser l’enfant,
le parent et/ou l’adulte signifiant(e) à l’importance de savoir lire pour bien
manger.

2.3

MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ EHDAA DE LA CSPO
Cynthia Bernier nous a informés que le comité EHDAA a élu un nouveau
président. Une ergothérapeute a fourni de l'information aux membres du
comité EHDAA sur certains produits disponibles. Il y a un changement à la
procédure pour l'inscription du préscolaire pour ceux qui requièrent une
dérogation (détails au point 3).

2.4

MOT DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Sabrina Daviau informe le comité que le « cube énergie » gagné par les
étudiants sera installé devant l'école. L'école a aussi gagné une trousse
de gardien de but du Canadien de Montréal. Le premier cycle fera un
spectacle de danse le vendredi 21 décembre 2018. Marie-Claude Cayen
partage l'information sur l'entreprise deuxième vie qui a reçu une bourse
de 500$ et gagné le spectacle. « Géo Circus » qui aura lieu à l'école le 13
décembre 2018. Les auditions pour le spectacle des « Étoiles du Marais »
ont commencé. Une personne ressource va venir à l'école pour parler de
formation professionnelle. Un sculpteur va aussi faciliter un projet
d'œuvre avec matériaux recyclés. Les étudiants participeront également à
un projet d'art autochtone: métier à tisser. Karine Desmeules nous
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informe que le deuxième cycle aura une sortie au Imax pour visionner un
film sur les papillons. Les étudiants feront aussi un projet de tour en
spaghetti en science et ils ont entamé une activité « Tour du monde de
Noël ». Jordane Baril, au 1er cycle, nous informe qu'une artiste viendra
animer un projet pour les enfants. Il y aura aussi un spectacle au
gymnase. La lecture de livres en classe a commencé.
2.5

MOT DU PERSONNEL DU SOUTIEN

2.6

MOT DE LA RÉPRENSANTE DU SERVICE DE GARDE
 Directrice, Mme Duval nous informe qu'il y a des absences
critiques au service de garde dues à la maladie.

3. MOT DE LA DIRECTRICE

 Climat et organisation – Tout va bien. Calme dans l'école.
 Rencontre de suivis de la 1ière étape pour les services EHDAA –
Analyse de groupe et processus de régularisation entamés.
 Comité de pilotage du projet éducatif. Audrey Marceau participe
au comité qui a tenu une rencontre la semaine dernière. L'école a
reçu 188 réponses au sondage des parents, ce qui représente
environ 50% des élèves. La prochaine étape consiste à la
préparation des questions pour les enfants et enseignants.
Sondage aura lieu d'ici la fin janvier et sera suivi de la rédaction
d'un rapport.
 Inscription préscolaire 21-22-23 janvier (dérogation) – ces dates
seront retenues pour les dérogations même si un rapport de
psychologue n'est pas disponible en date d'inscription.
 Réinscription 8 février 2019 (électronique). Les réinscriptions se
feront par moyen électronique seulement.
 Passage primaire secondaire – le processus est amorcé et les
réponses des écoles secondaires commencent à arriver. Les élèves
de l'école iront à Mont-Bleu ou à Grande-Rivière.
 Boite 3R – recyclage : une nouvelle boite sera placée sur le terrain
de l'école.
 Projets à venir – 11 au 15 février semaine de la persévérance
scolaire. Laurent Duvernay-Tardiff sera le porte-parole. Une
demande d`autorisation sera envoyée aux parents pour un
sondage sur l`image corporelle. Madame Mylène Dault sera
invitée à présenter au mois de février 2019.

4.1
CE026.18.19.31

4. PROCÈS VERBAL

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 19
NOVEMBRE 2018
Corrections apportées au PV. Marie-Claude Cayen et Éric Fournier
proposent d’adopter le procès-verbal tel que corrigé. Approuvé.
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4.2

SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 19 NOVEMBRE 2018
Mme Duval nous a informé que quelques parents ont signalé leurs
malaises face à l'enseignement sur la sexualité. Une procédure
d'exemption fut établie par le Ministère pour les cas exceptionnels.
5.

CE026.18.19.32

FONCTIONNEMENT

5.1

BUDGET FONCTIONNEMENT DU CÉ
Le CE redistribue 200$ pour le congrès FCPQ. Ceci laisse 50$ pour les
frais de gardiennage. Sabrina et Habibatou proposent. Approuvé.

5.2

FONDS À DESTINATIONS SPÉCIALES – PRIORITÉS DU CÉ
Pierre Jefferson a présenté une mise à jour des revenus et dépenses.
2500$ sont requis pour les structures gonflables pour le BBQ de fin
d'année car il faut procéder à faire la réservation le plus tôt possible. Les
revenus prévus de $1000 pour le financement des finissants apparaitront
au budget. Habibatou Coulibaly propose l’adoption. Approuvé.

CE026.18.19.33

6. DOSSIERS
6.1

COLLECT-INFO ALLOCATIONS DU MINISTÈRES
À être envoyée au Ministère avant le 31 janvier 2019. Le document sera
acheminé par courriel aux membres du CE pour approbation.

6.2

L`école a reçu une nouvelle allocation du Ministère pour des sorties et
activités supplémentaires. Il est proposé que les enseignants développent
un plan par cycle et que celui-ci nous sera présenté au mois de janvier.
Éric et Habibatou proposent. Approuvé.

CE026.18.19.34

CE026.18.19.35

6.3

CARNAVAL – Éric et Aline proposent. Approuvé.

6.4

PRIX RACHEL PATRY
Prix pour la cause EHDAA: Mme Suzette Guillemette est proposée comme
candidate de l’école pour recevoir ce prix. Éric propose que le CE mousse
la soumission avec des témoignages et vidéo. Pierre et Sabrina
proposent. Approuvé.

6.5

PRIX BÉNÉVOLE ET PRIX BRAVO
Mme Lynne sollicite des nominations pour chacun des prix. Pierre propose
Mme Marie pour le prix Bravo: « pour ses efforts à soutenir le comptoir

CE026.18.19.36

CE026.18.19.37

ÉCOLES INSPIRANTES ET SORTIES ÉDUCATIVES (30$+10$)
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d`équipement CPES ». Approuvé.

CE026.18.19.38

6.6

SEMAINE DE RELÂCHE MARS 2019 SERVICE DE GARDE
Retour du sondage proposé aux parents; date limite repoussée. Suivi par
courriel avant les Fêtes.

6.7

CLUB DE SKI
Il n’y a pas eu de développement. Décision sera prise (par courriel)
lorsque plus d'informations seront disponibles.

6.8

CAMPAGNE DE FINANCEMENT OPP (LETTRE)
Le CÉ a eu une longue et franche discussion concernant les réserves en
lien avec cette demande de campagne de financement qui représente un
coût supplémentaire pour les parents. Le CE propose quelques révisions à
la lettre pour expliquer qu'une subvention du Ministère pourrait
possiblement complémenter les fonds de la campagne à l’appui du projet
de la cour d’école. Daniel Bernier et Éric Fournier proposent l'adoption qui
se conclut en votant : 8 pour, 2 contres.

20h30 - Extension de 15 minutes approuvée.
6.9

CE026.18.19.39

EMBELLISSEMENT COUR D’ÉCOLE DEMANDE DE SUBVENTION
« 2/3,1/3 » - Après une longue discussion sur les priorités et les coûts,
il fut convenu de procéder à la demande de subvention en la séparant de
l'approbation de chacun des éléments du projet. Ceci établira une
enveloppe budgétaire pour le projet d'embellissement de la cour d'école,
dont les éléments spécifiques pourront être examinés plus en détail
durant des rencontres subséquentes. Adopté à l’unanimité.

6.10 DEMANDES DE SOUTIEN FINANCIER
Point reporté à la prochaine rencontre.

8. VARIA
9. CORRESPONDANCE
Aucune nouvelle correspondance.

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE026.18.19.40

Marie-Claude Cayen propose la levée de l’assemblée. La rencontre se
termine à 20h45.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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__________________________
Pierre Jefferson, président

_______________________
Lynne Duval, directrice

