
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 8 octobre 2019  
 

 
 

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 

Anne Dongois 

 

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

Proposé par : Isabelle Michaud 
 
Appuyé par : Anne Dongois 

 

4. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 21 juin  

Proposé par : Geneviève Beaudoin 

 
Appuyé par : Anne Dongois 
 

5. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 10 juin  

Proposé par : Isabelle Michaud 
 
Appuyé par : Alexis Gagné 
 

6. Rôles et pouvoirs du conseil d’établissement 

À lire 
 

  6.    Formulaire de déclaration de conflits d’intérêt 

À remettre avant de quitter 
 

 
7.   Points nécessitant une approbation 

 

7.1   Élection au poste de présidence et de vice-présidence    
 
Alexis Gagné est élu à titre de président du Conseil d’établissement 
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Geneviève Beaudoin est élue à titre de vice-présidente du Conseil d’établissement 

 
  
7.2   Règle de régie interne 

 
 Alexis suggère de limiter à 3 le nombre de parents substituts. 
 Il suggère aussi de donner priorité aux parents qui se présentent pour être membre du CÉ. 
 Notes à ajouter à la section 4.6 des règles de régie interne. 
 

Proposé par : Fatima 
 
Appuyé par : Isabelle Michaud 

 

7.3   Calendrier des rencontres 

                Proposition de dates : 5 novembre, 3 décembre, 22 janvier, 19 février, 25 mars, 21 avril, 19 mai, 9 juin 

 

   Si plus de 2 personnes ne sont pas libres, Alexis suggère de faire un doodle. 

   À confirmer par courriel. 

 

Proposé par :_________________________________________________________ 
 
Appuyé par :__________________________________________________________ 

 

 

7.4   Activités de l’OPP 

 

Campagne de sapins de Noël, bal de la Saint-Valentin, exposition d’un art à l’autre et 

spectacle de fin d’année du SDG. 

 

Proposé par : Anne Dongois 
 
Appuyé par : Mélanie George 

 

 

7.5   Sorties éducatives  

Proposé par : Geneviève Beaudoin 
 
Appuyé par : Isabelle Plante 

 

 
   8.   Points de consultation 

 

     8.1 PTRDI (Plan triennal de répartition des immeubles) 

                    https://bpge.csdm.qc.ca/geomatique/PTRDI2019_dev/ 

 

Nous avons actuellement 485 élèves et présentons un taux d’occupation de 108%. Les prévisions 
20-21 et 21-22 suscitent des questionnements. Nous en faisons part au PTRDI. 

 

                 8.2 Conférences pour les parents 
 

7 conférences ont été offertes l’an dernier par le CREP. Entre 7 et 27 parents ont participé à chaque 
rencontre. 

https://bpge.csdm.qc.ca/geomatique/PTRDI2019_dev/
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L’atelier Filliozat #1 Stop aux crises a aussi été proposé aux parents. 10-12 parents ont participé 
(coût d’environ 900$) les commentaires ne sont pas super.  
La CSDM propose aussi des conférences.  
Isabelle Plante suggère de demander à des collègues profs s’ils pourraient faire des conférences sur 
l’anxiété. 
Isabelle Michaud propose de faire appel à des organismes tels que Tandem (cyberdépendance) ou 
Perspectives Jeunesse pour les conférences. 
Toutes les suggestions sont les bienvenues.  
 
On débutera avec la formation du CREP Devoirs et leçons et celle sur l’Estime de soi. On pourra 
planifier celle de l’entrée à la maternelle au printemps. 
Thème suggéré pour les nouvelles : TDAH, ergothéraoeute, etc. 

 

 

     8.3 Les trottinettes et planches à roulettes 

   

  Notions de sécurité et d’espace. 

  Une lettre de la direction sera envoyée aux parents. 

     

 

 
   9.   Points d’information 

 

 9.1 Mise en œuvre du projet éducatif  

 

 Augmenter la réussite des élèves en lecture. 

 Le conférencier Yves Nadon a présenté une conférence sur les ateliers d’écriture aux profs. 

 Un point statutaire sur le sujet sera à l’ordre du jour de chaque CÉ. 

 Le projet éducatif débute à la mi-janvier et se terminera en 2022. 

 

 9.2 La rentrée 

 

 Tout c’est bien passé.  

 Les Celtiques de Montréal vont venir faire une initiation dans le cours d’éducation physique et 

pourront éventuellement offrir du parascolaire. Le gymnase sera à nouveau disponible dès janvier 

(pour le Centre Lajeunesse entre autres). 

 

Service de garde : 367 élèves réguliers. Le midi : 455 dineurs! 

19 groupes le soir. 

Moins de changements au niveau des éducatrices. 

 

 9.3 La chorale 

 La professeur de musique Jodie suggère de mettre sur pied une chorale dont les pratiques se 

tiendront les mercredis midis. L’activité serait gratuite. Une quarantaine d’enfants pourrait participer. 

Le 21 octobre prochain, elle passera dans les classes de 3e à 6e année et demanderait à chacun des 

enfants de signer un contrat d’engagement pour participer à la chorale. Un concert serait organisé à 

la fin de l’année. 

 

 - Amélie suggère de donner un coup de main si Jodie souhaite entrer en contact avec des 

résidences pour personnes âgées. 
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 - Guillaume suggère de mettre Jodie en contact avec Hors les murs (maison de la culture de 

Villeray). 

 - Isabelle pourrait aussi la mettre en lien avec des organismes du Centre Lajeunesse qui viennent 

en aide aux personnes âgées (pour concert). 

  
 

    10.   Points d’information (vie communautaire) 
 

10.1 Communauté, OPP, observateurs 

Les activités parascolaires ont repris. Même offre que l’an dernier. Dès janvier, les activités ne 
pourront plus se tenir au Centre Lajeunesse. Le Centre est en discussion avec le sous-sol de 
l’église. 
 
La politique de l’enfance de la Ville offre 10400 $ à un projet dans Villeray. Le projet choisi s’institule 
«les liens entre famille, école et comunauté». Les ados (12-17 ans) et les parents seront sondés. 
Isabelle nous fera suivre l’info à transmettre aux parents d’enfants de 6e année. 
 
Soirée bénéfice 30e anniversaire au Centre Lajeunesse. 17 octobre. Billets en vente (80$). Isabelle 
nous fera suivre l’invitation. 

 

 

10.2 Représentante au comité de parents 

_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

 

10.3 Date de la prochaine rencontre  

_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

 

    10.4 Levée du Conseil 
20h30 
 

 
Alexis Gagné, président et Josée Boulet, directrice 


