Conseil d’établissement (CÉ) École Enfants-du-Monde
Procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2014
Présences : René Bernier, Mélanie Camiré, Marie-Claude Racine, Célina Jbeili, Caroline
Raphaël, Jouana Koleilat, Édith Mongeau, Nathalie Massé, Caroline Lévesque, Marylène
Favreau, Marie-Julie Michaud
Début de la réunion 19h00, salle polyvalente, École Enfants-du-Monde
1. Période de questions du public
Aucune question du public.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout au varia : Caisse scolaire
Proposée par : Edith Mongeau
Appuyée par : Marie-Claude Racine
Adoptée à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2014 et affaires découlant
Proposée par : Jouana Koleilat
Appuyée par : Edith Mongeau
Adoptée à l’unanimité
4. Adoption des règles de régie interne du CÉ 2014-2015
Suite à l’envoi préalable par René Bernier des règlements de régie interne, quelques
éléments de précisions sont demandés et tous les membres du CÉ présents confirment avoir
pris connaissance du document.
Il est proposé de procéder à l’adoption des règles de régie interne du CÉ.
Proposée par : Célina Jbelli
Appuyée par : Marylène Favreau
Adoptée à l’unanimité
 Résolution CÉ20141016-01
5. Calendrier des rencontres
Un calendrier des rencontres du CÉ est proposé pour l’année 2014-2015 :
Jeudi le 20 novembre, 19h
Jeudi le 11 décembre, 19h
Jeudi le 22 janvier, 19h

Jeudi, le 19 février, 19h
Jeudi, le 19 mars, 19h
Jeudi, le 16 avril, 19h
Jeudi, le 14 mai, 19h
Mercredi, le 10 juin, 19h
Proposée par Mélanie Camiré
Appuyée par Marie-Claude Racine
adoptée à l’unanimité
 Résolution CÉ20141016-02
6. Membre de la communauté au sein du CÉ
Le site Internet sera mis à jour pour indiquer que le poste est vacant. Les membres du CÉ
tenteront d’intéresser des candidatures dans leur entourage.
7. Critères de sélection de la direction
Des ajustements seront apportés au libellé du texte et les critères ont été reportés pour
l’année 2014-2015. Le document final sera déposé pour adoption lors de la prochaine séance
du CÉ.
Proposée par Mélanie Camiré
Appuyée par Marie-Julie Michaud
Adoptée à l’unanimité
 Résolution CÉ20141016-03
8. Projet éducatif 2014-2017
René Bernier présente le travail de réflexion et la consultation qui sont en cours avec les
professeurs et le personnel de l’école et qui sont des préalables à la présentation et au dépôt
du projet éducatif.
Le document sera déposé à la prochaine séance du CÉ.
9. Programme «École en forme et en santé»
René Bernier présente le programme qui touche le 3e cycle et la nature des dépenses qui
seront faites dans le cadre de ce programme.
Proposée par Marie-Julie Michaud
Appuyée par Caroline Raphaël
Adoptée à l’unanimité
 Résolution CÉ20141016-04
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10. Site web et Conseil Établissement 2014-2015 : mot de la présidente et prise de
photo
Le mot de la présidente est présenté et on informe les membres du CÉ qu’il sera déposé sur
le site web de l’école ainsi que la photo des membres du CÉ.
11. Programme «Aide aux devoirs»
René Bernier fait le point sur l’aide aux devoirs et indique que la CSMB a prévu de maintenir
les budgets d’aide au devoir pour l’année 2014-2015 au montant de 13 000$ et ce, même s’il
y a augmentation du nombre d’élèves à l’école.
Le programme touche les enfants de la 1re à la 6e année. L’aide aux devoirs est proposée
aux enfants qui en ont le plus besoin. Les enfants sont recommandés par les professeurs
selon des critères définis. Dans l’éventualité où toutes les places ne sont pas prises, l’aide
aux devoirs sera offerte plus largement aux autres élèves.
L’aide au devoir débutera dans les prochaines semaines
12. Convention de gestion 2013-2014 : compte rendu
Il s’agit d’un point d’information.
René Bernier présente les résultats de la convention de gestion 2013-2014.
 1ièr cible atteinte; augmentation de plus de 10%
 2e cible partiellement atteinte; augmentation de 5% (plutôt que de 10%)
La convention de l’année 2014-2015 sera présentée au prochain CÉ
13. Comité service de garde
Trois candidates se sont portées volontaires à participer au comité du service de garde. Il
s’agit de mesdames Annie Bourret, Ghislaine Laraki, Haifa Abdellatif.
Elles sont donc élues par acclamation puisque le comité doit être composé de 2 à 5 parents
selon la législation.
Tous les membres du CÉ présents les remercient de leur implication et leur souhaitent la
bienvenue.
Adoptée par acclamation
14. Mot de la direction
14.1 Activités parascolaires automne 2014
Un compte rendu sera déposé par René Bernier lors de la prochaine séance de l’OPB
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14.2 Bingo déguisé (projet OPB)
Il s’agit d’une levée de fonds organisée par l’OPB, tous sont invités à y participer en grand
nombre. Les fonds amassés seront utilisés pour offrir un cours de secourisme à l’ensemble
des élèves de l’école à la fin de l’année scolaire.
14.3 Nouvelles St-Laurent : précisions sur le contenu d’un article
René Bernier informe les membres qu’il aurait fallu lire dans un article publié DATE dans
l’Écho de St-Laurent à propos de la future école de St-Laurent Ouest « qu’il s’agit d’une école
de 4 maternelles et de 24 classes dont la capacité d’accueil est d’environ 600 élèves »
15. Rapport OBP
Il n’y pas de rapport déposé. Mélanie Camiré demandera au président de l’OPB de
transmettre au CÉ le procès-verbal pour les prochaines rencontres du CÉ.
15. Rapport CPRN
Marie-Claude Racine présente le compte rendu de la dernière réunion du CPRN qui a eu lieu
le 9 octobre 2014.
Sujet discuté :







Rappel des élections scolaires le 2 novembre
Il y a 800 enfants de plus au primaire pour le secteur nord de la CSMB en 2014-2015
seulement pour un total de 52 000 élèves;
La CSMB est au 3e rang au Québec pour le taux de diplomation au secondaire;
La répartition des enfants de la CSMB n’a pas changé depuis 5 ans, mais des
changements sont à prévoir en 2014-2015 en raison de l’ajout de nouvelles écoles;
Changements de formule pour les Margo afin qu’ils correspondent plus aux attentes
des écoles;
Portail d’information Parents « csmb.qc.ca » donnant accès à de l’information et aux
documents utiles.

16. Correspondance
Mélanie Camiré présente les grandes lignes de la revue de la Fédération des comités de
parents du Québec.
17. Varia
17.1 Campagne de financement de la 6e année
Caroline Lévesque présente les grandes lignes de la campagne de financement pour la
classe verte des élèves de 6e année. 3 volets sont proposés dont 3 sont collectifs et 1
individuel, il s’agit de :
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Café détente : lors des rencontres de parents du 13 et 14 novembre et du 26 et 27
février, les élèves de 6e année proposeront aux parents et enseignants différentes
collations à manger immédiatement ou à emporter ainsi que du café. (volet collectif);
Programme de financement de cartes prépayées : Les élèves feront la promotion de
cartes prépayées valides auprès de commerçants, tels : IGA, Canadian Tire, Ultramar,
etc.. Chaque carte vendue rapportera environ 3% en ristourne à l’élève qui a vendu la
carte. (volet individuel);
Orthographoton : Les élèves recherchent des commandites afin d’être encouragés à
faire le moins d’erreurs possible pendant une dictée. (individuel),

Proposée par Édith Mongeau
Appuyée par Jouana Koleilat
Adopté à l’unanimité
 Résolution CÉ20141016-05
17.2 Caisse scolaire
Marie-Julie Michaud demande aux membres du CÉ présent s’ils ont de l’intérêt à discuter d’un
projet de Caisse scolaire. Elle s’engage à recueillir des informations afin d’en discuter lors de
la prochaine séance du CÉ.
18. Levée de l’assemblée à 20h54
Proposée par Mélanie Camiré
Appuyée par Marylène Favreau
Adoptée à l’unanimité

_____________________________
Mélanie Camiré, présidente

_____________________________
René Bernier, directeur
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