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

Service   de   garde   (514)   596-5534  

PROCÈS-VERBAL  
 

Destinataires : Tous   les   membres   du   conseil   d’établissement    2009 -20 10  
Expéditrice : Josée   Boulet,   directrice  
Objet : Réunion   du   conseil   d’établissement   du   10   juin   2020   
 

 
 

Madame,   Monsieur,  
 
C’est  avec  plaisir  que  nous  vous  convions  à  la  réunion virtuelle du  conseil  d’établissement  qui                
se   tiendra   le    mercredi   10   juin   à    18h45 .  

Ordre   du   jour  
   0.      Mot   de   bienvenue  
   1.      Présentation   des   membres   /   Prise   des   présences   –   Vérification   du   quorum  
 

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

□   x   Isabelle   Plante  
           □   Amélie   Beauchemin   (subs�tut)  

 

□   Fa�ma   Tejerina  
□   x   Mélanie   George  
□   x   Marie-Claude   Girard  
□   x   Valérie   Jean  
□    Isabelle   Michaud  
□   xClaudia   Vachon   (subs�tut)  
 

 
   2.      Désignation   d’un   ou   d’une   secrétaire   Guillaume   Baillargeon  
 
   3.      Lecture,,   adoption   de   l’ordre   du   jour.   
Proposé   par :    Valérie   Jean  

 
Appuyé   par :    Geneviève   Beaudoin  
 

          L’ordre   du   jour   est   adopté…  
 
   4.      Lecture   et   adoption   du   compte   rendu   de   la   réunion   du   28   mai   2020  
 
Proposé   par :    Valérie   Jean   

 
Appuyé   par :   Geneviève   Beaudoin  
 

          Le   compte-rendu   est   adopté   
 
 

5.   Points   d’information  
  

          5.1   Suivi   de   la   dernière   rencontre   
● Critères   de   sélection   de   la   direction   d’école   Alexis   mettra   sous   forme   pour  

transmettra   à   Josée.   
 
 
 

 

Si   vous   arrivez   en   retard   à   la   réunion,   composer   le   (514)   561-5530   pour   que   l’on   puisse   vous   ouvrir   la   porte.   
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         5.2   Évaluation   du   plan   de   lutte   contre   l’intimidation   et   la   violence :   Mme   Josée   Boulet   présente   celui   de  
cette   année   au   CÉ,   travail   d’analyse   partagé   par   Mme   Amélie   Pelletier-Houde.   Résultats   du   questionnaire  
2016 :    Augmentation   et   visée   de   la   bienveillance :   3 e    cycle   baisse   des   billets   de   manquements.   Coup   de  
chapeau   à   l’équipe.    La   2 e    étape,   il   y   a   hausse   de   billet   de   manquement   au   1 er    cycle,   voir   les   causes…  
Intervenant   plus   à   l’aise   à   appliquer   ce   code   de   vie…   Bon   partage   aux   parents   pour   meilleure   adhésion…   3 e  
cycle,   policier   communautaire   ont   fait   des   ateliers   sur   l’intimidation,   SUPER   ADÉQUAT…   reste   à   mieux  
arrimer   avec   le   SDG….Comment   traiter   plus   efficacement   infos   auprès   des   parents,   éviter   les   délais  
collaboration   parente…   Ajuster   les   règles   à   enseigner   à   la   mi-année   pour   s’assurer   meilleur   résultat   auprès  
des   élèves…   revoir   la   suggestivité   du   test,   avec   le   nouveau   paramètre   du   test   de   Catherine   Legris,   pour  
comparé   le   « ressenti »   des   élèves   (Marie-Claude   Girard…   Bonifier   le   ressenti   des   élèves.   )   Avoir   un  
meilleur   comparatif :   trouver   une   école   similaire   à   la   notre,   discussion   sur   meilleures   sources   de   ces  
données.…Plan   stratégique   de   surveillance,   les   stratégies   de   l’école.   
 
 
          5.3   Calendrier   2020-2021.   À   titre   informatif…   prenez   vos   vacances/voyages   au   Québec   à   2   mètres   de  
tous   ;-)   
 
 
 

 
  6.     Point   nécessitant   une   adoption  

 

     6.1   Transfert   du   fonds   4   vers   le   fonds   9 :   
mise   à   jour :   fond   9   seulement   pour   les   dépenses,   faire   le   transfère.    Le   fond   4   est   intouchable,   c’est   le   bas  
de   laine…   il   y   a   des   surplus   des   autres   années.   Présentation   par   Mme   Boulet   des   opérations   à   faire   au  
maximum    16   413   $   à   verser   au   fond   9.   …   surplus   de   45   089   $...possibilité   du   fond   4   en   partie   pour   projet  
cours   d’école.   
 
          Résolution :   Le   CÉ   autorise   le   transfert   au   maximum   de   16   413$    du   fond   4   vers   le   fond   9.  

  
Proposé   par :    Marie-Claude   Girard  

 
Appuyé   par :    Valérie   Jean  
 
6.2   Plan   de   lutte   2021 :   Présentation   par   Mme   Amélie   Pelletier-Houde,   en   lien   avec   l’évaluation   difficile  
parfois   et   d’avoir   accès   aux   situations   rapidement :   améliorer   le   processus   de   plainte…   Perception  
erronée   des   élèves   parfois,   vision   erronée :   mieux   outiller   les   élèves   au   niveau   de   leur   communication..  
Intimidation   et   violence :   lors   d’une   plainte,    améliorer   courriel   envoyé   à   la   TES,   via   courriel   pour  
signalement..…   Comptabilisation   des   courriels   pour   viser   la   bonne   cible…enseignement   explicite   de  
comportements   attendus   de   la   part   des   élèves,   code   de   vie,   collaboration   avec   les   intervenants   …  
impliquer   le   conseil   d’élève,   développer   la   bienveillance…   Comportements   attendus   dénonciation :  
situation   traitée   plus   vite   et   efficace   pour   éviter   escalade,   moins   de   délais…   Les   moyens :   code   de   vie,  
maintenir   le   comité   code   de   vie,   ajouter   le   SDG,   réflexion   sur   la   bienveillance   auprès   des   élèves,   mieux  
cibler   les   élèves   à   outiller….   Si    la   TES   a   une   situation :   formulaire   à   remplir,   ainsi   situations   sont  
documentées,   si   violence   et   intimidation   à   valider   les   cas :   avis   de   manquement   et   autres   gradations  
interventions   à   faire   ….Nouveau   plan   qui   se   poursuit,   concret,   simplifier   et   très   efficace,   pertinent,   et  
non   théorique.   
 
 
 

Si   vous   arrivez   en   retard   à   la   réunion,   composer   le   (514)   561-5530   pour   que   l’on   puisse   vous   ouvrir   la   porte.   
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Adopté   par   Geneviève   Beaudoin,  
 
 
Appuyé   par   Alexis   Gagné  

 
 
7.     Points   d’information   (vie   communautaire)  

 

  
 

8-   Point   prof.   Musique :    Mme   Jodie   Pinard-Vigneault   n’a   pas   eu   le   poste,   elle   était   à   contrat,   le  
poste   sera   à   temps   plein,   les   ressources   humaines   font   un   jumelage   avec   autre   école…poste   affiché,   car,  
c’est   un   poste   à   temps   plein,   Mme   Jodie   pas   accès   affichage   Rose   Marie   Richard….Salutations   à   elle   et  
coup   de   chapeau   à   son   année   avec   nous,   elle   a   été   très   appréciée   et   très   compétente……  
 

8.1.2   projet   particulier :   comité   qui   s’est   arrêté   rapidement,   pas   été   en   mesure   de   poursuivre,    même  
échéancier   pour   le   projet   de   cours.   
 

 
 
         8.2   Date   de   la   prochaine   rencontre :   L’AG   du   3   septembre    à   la   rentrée   normale,   invitation   à   y   être.   

19   septembre   le   CÉ   doit   faire   sa   première   réunion…  
 

8.3   Remerciement :   Merci   à   tous,   pour   écoute,   collaboration   de   tous   
 
             8.4   Levée   du   conseil  

 
 
 

Alexis   Gagné,   président   et   Josée   Boulet,   directrice  
 

                                                           

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


