
 

  

Compte-rendu de la rencontre du 1er février 2017 

 

 

Étaient présents : 

Francine Després, Service de garde 

Lydia Brodeur, Service de garde 

Émilie Bérard, enseignante stagiaire 

Hans St-Juste, membre de la communauté 

Julia Cazeneuve, orthophoniste 

Lulu Cornellier, parent 

Jean-Pierre Coudert, parent 

Brigitte Dubé, enseignante 

Martine Duguay, directrice 

Annie Richer, enseignante 

Mariève Sirois-Vaillancourt, parent 

Daniel Boileau, parent 

 

Était absent : 

Maurice Collenne, parent 

 

 

1. Ouverture de la réunion : 18h10. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

Proposé par Mme. Richer. 

Secondée par M. Coudert. 

 

3. Lecture, suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 14 décembre 2016 : 

Approuvé sans modification. 

Proposé par Mme. Richer. 

Secondée par M. Coudert. 

 

Fondation CSDM : Lettre pour les parents. 

Mme Sirois-Vaillancourt fait circuler la lettre proposée. 

Tous conviennent de l’insérer à la page d’accueil du site web de l’école. 

 

4. Élection d’un nouveau membre parent : 

Puisque personne de s’est présenté, ce point sera reconduit à la prochaine rencontre. 

 

Points pour information 

 

5. Mot de la Présidente 

Rien à souligner. 

 

6. Mot du représentant au comité de parents 

Rien à souligner. 

  



 
 

 

 

7. Mot de la direction 

 

Toilettes 

Les toilettes ont été jugées hors normes par des représentants de la CSDM (cabinets équipés de 

réservoirs).  Un projet de réfection a été identifié et l’école sera priorisée. Puisque les toilettes seront 

rénovées pour juillet 2018, pas de travaux temporaires prévus. 

 

Programme sports-études – projet pilote 

Trois (3) projets pilotes d’un programme de sports-études sont en cours.  Ainsi, un certain nombre 

d’élèves prennent part, deux (2) fois par semaine, à une session d’aide aux devoirs suivis de cours de 

squash, de taekwondo ou de basketball. L'un d'eux se déroule conjointement avec des étudiants de 

l’Université McGill.  Si les résultats obtenus cette année sont concluants, l’instauration d’un programme 

formel est envisagée.  

 

M. Coudert est favorable à de tels projets. 

 

M. Sirois-Vaillancourt se demande si les parents ont été avisés que les élèves retenus ne l’ont pas été 

par favoritisme, mais plutôt afin d’atteindre des objectifs de réussite scolaire. 

 

Vocabulairothon 

Un vocabulairothon se tiendra à l’école le 14 février 2017.  Les objectifs seront adaptés en fonction des 

niveaux.  Un coursothon est prévu pour avril ou mai prochain. Les fonds amassés serviront à défrayer 

les coûts pour la sortie de fin d’année. 

 

8. Mot du service de garde (SDG) 

La prochaine sortie se fera le 9 février 2017.  À ce jour, 80 élèves sont inscrits et ils se rendront à 

Piedmont pour une journée de glissade sur tube.  Trois (3) parents accompagneront le groupe. 

D’autres projets sont présentement évalués.  L’objectif principal est de maintenir les coûts au plus bas. 

 

Mme. Sirois-Vaillancourt demande d’évaluer la possibilité d’avoir, dans le futur, deux (2) sorties par 

année soit : une classe verte et une classe blanche. 

 

En avril, lors du dépôt de la liste des activités prévues pour l’an prochain, une attention particulière sera 

portée afin d’intégrer la clientèle TSA. 

 

Il est à noter que le SDG sera fermé pour la relâche. 

 

9. Mot des membres du personnel 

Le groupe de Maternelle 5 ans prendra part au projet d’Alfred l’Ourson au musée McCord. 

Des ateliers : contes, musique avec matériel recyclé et spectacle, se tiendront à l’école. 

 

10. Mot de l’OPP 

437.00 $ ont été récoltés dans le cadre de la vente de sapins de Noël.  Cette somme servira à payer 

les frais d’autobus pour la sortie du 9 février. 

  



 
 

 

11. Mot du représentant de la communauté 

Rien à souligner. 

 

Points pour discussion 

 

12. Frais scolaires exigés aux parents 

Les grandes orientations sont présentées.  Des consultations sont prévues. 

Les membres du CÉ, dans un souci de maintenir les frais au niveau actuel, sont d’accord avec ce qui 

a été présenté. 

Divers moyens seront évalués afin de réduire la quantité de matériel scolaire requis en début d’année. 

 

Points pour approbation 

 

13. Sorties éducatives 

Les parents des élèves de la maternelle 5 ans seront conviés/informés à la seconde visite au musée 

McCord. 

 

Le CÉ approuve les sorties proposées. 

 

14. Résolution du CÉ 

- Fonctionnement des repas au SDG 
 

« Pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de temps, le CÉ recommande le retrait des fours 

micro-ondes pour le réchauffement des repas des enfants dès le début de l’année scolaire 

2017-2018. Il sera désormais demandé aux parents d’utiliser le thermos pour conserver les 

repas chauds. De plus, pour favoriser la gestion des boîtes à lunch, les parents devront utiliser 

les « ice pack » pour favoriser la conservation de certains aliments, comme le yogourt, le 

fromage ou le sandwich au jambon. Ainsi, le corridor sera plus accessible aux enfants et nous 

éviterons un encombrement qui le rend non-sécuritaire.» 

Le CÉ approuve à l’unanimité. 

 

15. Consultation du CÉ pour la détermination des critères de sélection d’une direction 

Mme Martine Duguay s’étant retirée, les membres du CÉ ont répondu au formulaire de consultation de 

la CSDM. 

 

16. Varia 

Aucun point de varia. 

 

17. Levée de l’assemblée : 19h45. 

 

Compte-rendu rédigé par Daniel Boileau, membre parent. 

 

 

 

 

Martine Duguay       Mariève Sirois-Vaillancourt 

Directrice       Présidente du CÉ 


