Conseil d’établissement (CÉ) École Enfants-du-Monde
Procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2014
Présences : René Bernier, Mélanie Camiré, Marie-Claude Racine,,Célina Jbeili,
Raphaël, Jouana Koleilat, Edith Mongeau, Nathalie Massé, Marie-Julie Michaud

Caroline

Absence : Caroline Lévesque
Début de la réunion 19 h 10, salle polyvalente, École Enfants du Monde
1. Période de questions du public
Aucune question du public.
2. Adoption de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour proposée par : Jouana Koleilat
Appuyée par : Caroline Raphaël
Adopté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal du 12 juin 2014 et affaires en découlant
Corrections :
Point 8 :

Changer le « y participera » par « a participé »;

Point 12 :

Enlever le « s » à élément;

Proposée par : Caroline Raphaël
Appuyée par : Marie-Claude Racine
Adopté à l’unanimité
4. Projets de levée de fonds 5e année
Caroline Raphaël présente deux projets de levées de fonds qui serviront à financer une
activité de Classe Blanche pour deux des trois classes de 5e année. Deux moyens de
financements à visées entrepreneuriales sont proposés :
 Volet individuel : Ristourne sur les achats dans les commerces participants. Les
montants amassés dans le cadre de ce volet profiteront directement et uniquement à
l’élève qui en a fait la promotion auprès de ses proches;
 Volet collectif : La jeune entreprise québécoise Myo Perso qui fabrique et distribue via
son site internet des étiquettes autocollantes personnalisées remettra au groupe
d’élèves participant 20 % du montant total des achats effectués dans le cadre de ce
volet. Soit 5 $ par tranche de 20 $;
 La gestion et la répartition des surplus éventuels amassés dans le cadre de ces
projets de levée de fonds seront sous la responsabilité du comité d’élèves.
Proposée par : Caroline Raphaël
Appuyée par : Nathalie Massé

Adopté à l’unanimité
5. Règles de régie interne du C.É.
Il est proposé que l’adoption et l’approbation des règles de régie interne 2014-2015 soient
reportées au prochain CÉ prévu le jeudi 16 octobre 2014.
Proposée par Marylène Favreau
Appuyée par Célina Jbeili
Adopté à l’unanimité
6. Dates des rencontres mensuelles du CÉ
Il est proposé que le calendrier des rencontres du CÉ soit déposé et adopté au prochain CÉ
qui aura lieu le jeudi 16 octobre 2014.
Proposée par Mélanie Camiré
Appuyée par Marylène Favreau
Adopté à l’unanimité
7. Projets à adopter par « consultation courriel »
Considérant que le CÉ doit se doter d’un mode de fonctionnement lui permettant de faciliter et
accélérer la lecture de documents, le suivi et l’acceptation de projets
Il est proposé de tirer avantage de la possibilité d’utiliser la « consultation par courriel »
lorsque des situations où une action rapide des membres du CÉ est nécessaire.
Proposée par Jouana Koleilat
Appuyée par Édith Mongeau
Adopté à l’unanimité
8. Formation des nouveaux membres du CÉ
René Bernier informe les membres du CÉ que le Secrétariat général de la CSMB offre une
formation aux parents nouvellement élus membres de CÉ. Les précisions sur la date et le lieu
de la formation sont à venir.
9. Section CÉ sur le site de l’école
Considérant qu’un des rôles du CÉ est de s’assurer du bon fonctionnement de l’école;
Considérant qu’à part la période de questions du public prévue à chaque réunion du CÉ, le
CÉ n’est pas très visible auprès des parents et du personnel enseignant;
Considérant qu’il serait bénéfique pour l’ensemble des parents et du personnel de l’école de
connaître un peu mieux le CÉ de leur école;
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Il est proposé par Mélanie Camiré, appuyé par Marie-Claude Racine, qu’après l’élection des
postes au CÉ, la présidence du CÉ publie en début d’année une communication sur le site de
l’école, dans la section CÉ. À la discrétion du CÉ, une ou deux autres communications
peuvent être faites en cours d’année.
Il est aussi proposé de publier une photo de groupe des membres du CÉ sur le site, au plus
tard le 30 novembre de chaque année.
Adopté à l’unanimité
10. Comité service de garde
Considérant qu’un comité de parents du service de garde fut mis en place par le CÉ pour
l’année scolaire 2013-2014;
Considérant que ce comité a commencé un bon travail, mais qu’il n’a pu être complété;
Considérant que le service de garde est un service essentiel et important à l’École Enfants du
Monde;
Il est proposé par Mélanie Camiré, appuyé par Marie-Julie Michaud, de reconduire ce comité.
Il est aussi proposé que les élections pour ce comité aient lieu à 18 h 45 avant le CÉ du 16
octobre.
Adopté à l’unanimité
11. Activités parascolaires automne 2014
Considérant que le nombre d’inscriptions aux activités parascolaires cette année est de 294;
Considérant que ce nombre est en croissance chaque trimestre depuis les dernières années;
Considérant que les activités parascolaires exigent de coordonner la présence d’une centaine
d’élèves à ces activités au même moment où 600 élèves sont en transition de fin de journées;
Il est proposé que l’OPB et la direction de l’école analyse la situation ensemble afin de
dégager des pistes de solutions qui permettront d’assurer que ces deux événements
importants dans la vie de l’école cohabitent de manière optimale.
Proposée par Jouana Koleilat
Appuyée par Marie-Claude Racine
Adopté à l’unanimité
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12. Activités intégrées 2014-2015
René Bernier présente la liste et le budget des activités éducatives non obligatoires de
chaque niveau. L’accent des activités est mis sur la lecture et les sciences dans la plupart des
activités.
En 2013-2014, le coût maximal fixé par le CÉ était de 80 $.










Maternelle : 50 $;
Accueil primaire : 80 $;
1re année : 61 $;
2e année : 56 $;
3e année : 77 $;
4e année : 78 $;
5e année : 74 $;
5e – 6e année : 77 $ (pour les 5es) et 78 $ (pour les 6es);
6e année : 77 $;

En 2014-2015, le coût maximal fixé serait également de 80 $, pour une moyenne de 71 $ pour
l’ensemble des niveaux.
Proposée par Édith Mongeau
Appuyée par Marylène Favreau
Adopté à l’unanimité
13. Projet éducatif 2014-2017 et plan de réussite 2014-2015
Il est proposé que le Projet éducatif 2014-2017 et le Plan de réussite 2014-2015 soient
présentés à la prochaine rencontre du CÉ, le 16 octobre
Proposée par Marie-Julie Michaud
Appuyée par Marylène Favreau
Adopté à l’unanimité
14. Critères de sélection pour la direction
Comme à chaque année, le CÉ doit déposer une lettre faisant état des critères de sélection
pour la direction de l’école. Le CÉ est d’accord pour reconduire les mêmes critères.
15. Mot de la direction
15.1 Portrait de l’école 2014-2015 : fonctionnement général
René Bernier présente l’organigramme de la CSMB et un document présentant les
thématiques et enjeux du RÉTAC (Réseau territorial d’appartenance et de concertation) StLaurent et l’organigramme EDM
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15.2 Prévisions liées à la reddition de compte budgétaire 2013-2014
René Bernier présente le bilan annuel 2013-2014.
Proposée par Marylène Favreau
Appuyée par Édith Mongeau
Adopté à l’unanimité
16. Rapport OBP
Il n’y pas de rapport déposé, la prochaine rencontre du comité est prévue le 29 septembre
prochain.
17. Rapport CPRN
Il n’y a pas de rapport déposé. Aucune rencontre du CPRN n’a eu lieu à ce jour.
18. Correspondance
Aucune correspondance
19. Varia
Aucun élément au varia.
Levée de l’assemblée à 21 h 26
Proposée par Mélanie Camiré
Appuyée par Jouana Koleilat
Adopté à l’unanimité

_____________________________
Mélanie Camiré, présidente

_____________________________
René Bernier, directeur
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