
7230, avenue De Gaspé, 
Montréal, Québec, H2R 1Z6 
Téléphone : (514) 596-5530 

Service de garde (514) 596-5534 

Procès-verbal 

Si vous arrivez en retard à la réunion, composer le (514) 561-5530 pour que l’on puisse vous ouvrir la porte.   

 

 

Destinataires : Tous les membres du conseil d’établissement 2009-2010 
Expéditrice : Josée Boulet, directrice 
Objet :  Réunion du conseil d’établissement du 19 février 2020  
 

 
 

Ordre du jour 
0. Mot de bienvenue 

 

1. Présentation des membres / Prise des présences – Vérification du quorum 

□ Alexis Gagné 
          □ Geneviève Beaudoin 
          □ Anne Dongois 
          □ Guillaume Baillargeon 
          □ Guillaume Déziel 

□ Isabelle Plante 
          □ Amélie Beauchemin (substitut) 

 

□ Fatima Tejerina 
□ Mélanie George 
□ Marie-Claude Girard 
□ Valérie Jean 
□ Isabelle Michaud 
□ Claudia Vachon (substitut) 
□ Jean-Pierre Girard (substitut) 
 

 

 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 

Marie-Claude Girard est désignée. 

 

3. Lecture, et adoption de l’ordre du jour 

 

        L’ordre du jour est adopté. 

Proposé par : Alexis Gagné 
 

Appuyé par : Guillaume Baillargeon 

 

4. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 22 janvier 2020 

         Le compte-rendu est adopté. 

 
Proposé par : Alexis Gagné 

 
  Appuyé par : Guillaume Baillargeon 

 

 

5.   Suivi au compte-rendu du 22 janvier 
         

         5.1 Conférence pour les parents 

         Deux conférences sont organisées:  
         TDA/H ou pas, stratégies de gestion des comportements par Elizabeth Olivier. 26 février 2010 à 19h.     

   Une vision globale des comportements difficiles ; mieux comprendre les diverses causes pour prévenir  

   et intervenir par Anne Lyrette ergothérapeute. Le budget « Aide aux parents, mesure 15 024 » sera    

   utilisé pour couvrir les frais 950$ pour les deux conférences.   

 

         5.2 Campagne sirop d’érable 

         Beaucoup de commande pour la campagne de financement. Anne se chargera de comptabiliser le                    

   tout. Guillaume Baillargeon offre de l’aider. 
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         5.3 Comité projet particulier 

Une première rencontre a eu lieu. Beaucoup d’éléments sont à considérer, certaines ont été éliminées. 

Une prochaine rencontre est prévue le 9 mars 2020. 

 

6.   Points de consultation 
 

         6.1 Consultation sur les critères de répartition des ressources 
        La consultation en vue de la création des nouveaux critères de répartition des ressources est      
        complétée par les membres, les réponses sont notées sur le formulaire numérique. 
 

   7.   Points nécessitant une approbation 
 

    7.1 Grille-matière 2020-2021 

       Josée Boulet présente la grille-matière 2020-2021 
 

Proposé par : Isabelle Michaud 
 

Appuyé par : Valérie Jean 
        La grille-matière est approuvée. 

        7.2 Planification des apprentissages en éducation à la sexualité 

         Josée Boulet présente la planification. 
       
 
      Proposé par : Mélanie George 

 
             Appuyé par : Alexis Gagné 

      La planification est approuvée. 
 

 

          7.3 Sorties 

         Il n’y a pas de nouvelle sortie, mais, Josée Boulet présente l’activité « Parcours 3D » qui se tiendra du  
         10 au 13 mars. Les structures gonflables seront installées au gymnase. Les groupes pourront faire le    
         parcours 2 fois pendant la semaine. L’activité coûte 5 518$ et sera payé grâce aux profits du course-o- 
         thon.  

      Proposé par : Guillaume Baillargeon 
 
             Appuyé par : Isabelle Plante 

         L’activité est approuvée 

 
       8.   Point d’information 

 

          8.1 Loi 40 

         Josée Boulet donne quelques informations sur les changements qu’apporte la loi 40. 

         -Le conseil des commissaires est dissous, mais demeure en rôle conseil jusqu’au 30 juin. 

         -Le directeur général est décisionnel jusqu’à la création du conseil d’administration qu’il doit mettre sur 

         pied  pour le 15 juin. 

   - Le CA sera composé de 5 membres du personnel, 5 parents, 5 membres de la communauté. 

   - CÉ aura des pouvoirs accrus. 

 

   8.2 Service de garde 

   Fatima s’est blessée et a été absente quelques jours, elle est en retour progressif pour 3 semaines. 

   Le comité des usagers travaille sur la planification des sorties pour la prochaine année scolaire. Les   

    Suggestions sont bienvenues. 
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       9.   Points d’information (vie communautaire) 
 

          9.1 Communauté, OPP, observateur 

          Isabelle Michaud invite les membres à un «potluck» d’au revoir au Centre Lajeunesse le 30 mars de    

          16h à 19h. 

           Les activités parascolaires offertes aux élèves de Sainte-Cécile ne sont pas planifiées pour l’automne 

           puisque le Centre Lajeunesse sera dans les locaux du Patro. Isabelle Michaud cherche des solutions.                                                                                                                                                          

           Isabelle remet des laissez-passer pour le musée des Beaux-arts à distribuer aux familles. 

 

          9.2 Représentant au comité de parents 

          Guillaume Baillargeon explique que lors de la dernière réunion du comité de parents, la question de la  

           vétusité des bâtiments a été abordée, la CSDM a  un plan de rénovation des bâtiments. 

           Evenko ne subventionne pas la restauration d’instruments de musique. Guillaume va tenter de        

           trouver une autre solution. 

 

          9.3 Date de la prochaine rencontre 

          26 mars 2020 

 

          9.4 Levée du conseil 
          20h45  

 
 


