Conseil d’établissement (CÉ) École Enfants-du-Monde
Procès-verbal de la réunion du 20 novembre 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
Invitée : Sarah nom de famille, étudiant en enseignement préscolaire et primaire
Début de la réunion 19 h, salle polyvalente, École Enfants-du-Monde
1. Période de questions du public
Aucune question du public.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout aux varia : Gestion des collations
Proposée par : Jouana Koleilat
Appuyée par : Célina Jbeili
Adoptée à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2014 et affaires découlant
Proposée par : Caroline Raphaël
Appuyée par : Marie-Claude Racine
Adoptée à l’unanimité
4. Plan stratégique de la CSMB
Pour information, René Bernier présente le plan stratégique 2014-2018 de la CSMB. Ce plan
sera présenté à l’équipe-école, lors d’une rencontre le 1er décembre.
Document de référence : « Plan stratégique 2014-2018 de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys »






Faits saillants;
Taux de diplomation visée;
L’environnement de travail;
4 grandes orientations;
Ambition : être le leader québécois francophone public en éducation

5. Projet éducatif 2014-2017 et plan de réussite 2014-2015

Pour information. René Bernier, présente le projet éducatif 2014-2017 ainsi que le plan de
réussite 2014-2015 de l’École Enfants-du-Monde. Ces plans seront également présentés à
l’équipe-école, lors d’une rencontre le 1er décembre. Ils s’inscrivent en continuité avec le plan
stratégique de la CSMB.
Document de référence : « Projet éducatif 2014-2017, École Enfants-du-Monde »
Proposée par Marie-Julie Michaud
Appuyée par Marylène Favreau
Adoptée à l’unanimité
 Résolution CÉ20141120-01
6. Convention de gestion 2014-2015
René Bernier présente la convention de gestion 2014-2015.
À la suite de l’analyse des résultats des conventions de gestion des deux dernières années et
en lien avec les plans stratégiques de la CSMB et le plan de réussite de l’école, deux
compétences sont priorisées pour la présente année scolaire.


Compétence « résoudre en mathématique » : Objectif d’augmenter notre taux de
réussite de 6 % chez les élèves de 4e année. Le plan de réussite présente les moyens
à utiliser pour rencontrer l’objectif de même que la cible et les indicateurs de
performance.



Compétence « lecture en français » : Objectif d’augmenter notre taux de réussite de
6 % dans chez les élèves de 5e année. Le plan de réussite présente les moyens à
utiliser pour rencontrer l’objectif de même que les la cible et les indicateurs de
performance.

Proposée par Célina Jbeili
Appuyée par Caroline Lévesque
Adoptée à l’unanimité
 Résolution CÉ20141120-02
7. Critères de sélections de la direction
Élément reporté à la rencontre du 11 décembre

8. Cours de secourisme printemps 2015, financé par l’OPB
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CONSIDÉRANT que l’OPB désire réaliser une activité qui profitera à tous les élèves de
l’école Enfants-du-Monde, et ce, grâce aux fonds amassés lors de l’activité Bingo de
l’Halloween;
CONSIDÉRANT l’importance de doter les élèves de bonnes base en premiers soins
d’urgence;
CONSIDÉRANT que des cours de secourisme pourraient être dispensés aux élèves durant
les journées de classe, selon la formule suivante :




Pré scolaire : 30 minutes
1er et 2e cycle : 60 minutes
3e cycle : 120 minutes

CONSIDÉRANT que l’établissement des horaires est à la discrétion de la direction de l’école
en collaboration avec le fournisseur Pro-active, inc.
Il est proposé par Annie Bourret, appuyé par François Laflamme de l’OPB, de soumettre cette
demande au Conseil d’Établissement pour adoption.
Document de référence : « Offre de service de la firme Pro-Active, service de gestion
parascolaire »
Proposée par Mélanie Camiré
Appuyée par Marie-Claude Racine
Adoptée à l’unanimité
 Résolution CÉ20141120-04
9. Les campagnes de levées de fonds
Points d’information
Différentes activités de sollicitations sont en cours, qui visent à aider les enfants à accumuler
des sommes pour leurs activités.
Une analyse des activités réalisées sera faite afin d’évaluer les retombées réelles en fonction
des efforts demandés, tant aux élèves, aux enseignantes qu’aux parents.
De nouvelles activités sont ou seront déployées aux cours des prochains mois `


Toutes les classes de 1re année : participation à un orthographe-o-thon en mars 2015.
Les sommes amassées serviront à financer une sortie au CEPSUM qui est déjà
réservée;

Document de référence : « Lettre adressée aux parents des élèves de 1re année par les
enseignantes de première année »
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Les groupes 601 et 602 de 6e année : participation, le 8 décembre à un orthographeo-thon. 50 % des sommes amassées serviront à financer l’activité classe verte, l’autre
moitié servira principalement à financer la soirée des finissants. S’il reste des sommes
non utilisées, elles pourraient être éventuellement utilisées à financer une activité
Cinéma qui met les élèves à contribution pour la réalisation des costumes, l’écriture du
scénario, la réalisation, etc…;



Les groupes 591 et 691, 5-6ième année : participation à un orthographe-o-thon, en
décembre. 50 % des sommes amassées serviront à financer la classe blanche et
l’autre moitié pour financer la classe verte et la soirée des finissants;



Le groupe 501 de 5e année : participation à un orthographe-o-thon. 50 % des sommes
amassées serviront à financer une sortie à la ronde et l’autre moitié pour financer la
classe blanche;



Le groupe 502 de 5e année : participation également à un orthographe-o-thon ,. 50 %
des sommes amassées serviront à financer une sortie à la ronde et l’autre moitié pour
financer la classe neige.

10. Comité service de garde
René Bernier fait un compte rendu de la rencontre avec le comité du SdG qui a eu lieu au
début novembre.
Suivant l’augmentation de la clientèle de l’ordre de 25 % au cours des dernières années, un
support à la coordonnatrice du SdG est devenu nécessaire. L’entrée en fonction de madame
Lina, éducatrice au service de garde, est prévue pour le début décembre. Nous lui souhaitons
la bienvenue.
Faits saillants :
 Aménagement du sous-sol et du corridor;
 Discussion sur l’amélioration du délai de modifications de l’horaire des élèves;
 Préparation d’un sondage sur la satisfaction des services du SdG;
 Discussion sur les activités de l’heure du dîner qui reprennent en décembre;
 Calendrier des journées pédagogiques avec les activités proposées maintenant
disponible.

11. Mot de la direction
11.1 Activités parascolaires automne 2014 et hiver 2015
Mélanie Camiré présente le calendrier des activités parascolaires proposées par l’OPB pour
l’hiver 2015. La période inscription est du 6 au 21 janvier. Les activités débuteront le 16 février
et se termineront le 4 mai.
Une panoplie d’activités est proposée aux élèves.
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Bien que le CÉ soit informé des enjeux liés à la gestion d’un grand nombre d’activités qui
impliquent une très grande partie des élèves, il est proposé d’accepter le calendrier d’activités
hiver-printemps 2015.
Proposée par Caroline Raphaël
Appuyée par Marie-Claude Racine
Adoptée à l’unanimité
 Résolution CÉ20141120-05

11.2 Remise des bulletins
Point information. Cette soirée a été un succès et démontre le dynamisme de notre école.
Beau travail de collaboration des différentes équipes : personnels enseignants, direction,
OBP, personnels de soutien, élèves.
11.3 Salon du livre EdM : retombées
Pour information. Une ristourne de 874 $ a été remise à l’OPB suite à la vente de livres. Ce
montant servira à l’achat et au remplacement de livres pour notre bibliothèque ainsi qu’à
contribuer aux paniers de Noël.
11.4 Bassin St-Laurent Ouest et révision des territoires/écoles
Pour information. L’arrivée de la nouvelle école permettra de diminuer la surpopulation dans
différentes écoles du secteur. Ceci implique notamment les écoles Cardinal-Léger,
Beauséjour et Enfants-du-Monde.
Pour notre école, cela implique un transfert d’une grande proportion des élèves et
éventuellement du personnel.
C’est une transformation importante qui attend EdM, qui pourrait voir un changement
important à sa vocation. Il est permis de croire que l’école pourrait avoir principalement une
vocation destinée aux classes d’accueil.
Le détail des règles de redécoupage est à venir, mais l’on peut d’ores et déjà convenir que
tous les enfants à distance de marche seront redirigés vers la nouvelle école. Exception faite
pour les élèves de 5e année qui pour leur dernière année au primaire auront le choix de
poursuivre à EdM ou de rejoindre la nouvelle école.
Il est prévu qu’en avril 2015 le nouveau découpage territorial final pour chaque école sera
connu. Les professeurs et le personnel prendront connaissance à ce moment des possibilités
de nouvelles affectations.
C’est la nouvelle direction d’école qui verra à mettre en place le conseil d’établissement ainsi
que les différentes instances.
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Une soirée d’information à laquelle participeront la présidente et le directeur de l’école aura
lieu le 17 décembre.

11.5 Paniers de Noël
Comme chaque année, EdM organise un bazar afin de venir en aide aux familles de nos
élèves qui sont dans le besoin. Celles-ci sont en voie d’être identifiées et seront invitées lors
de la tenue du bazar.
11.6 Activités aux dîners (SdG)
Un commentaire est émis pour comprendre pourquoi les activités du midi n’ont pas démarré
plus tôt. Il semble que la logistique soit complexe et que le s de g est maintenant prêt à les
offrir. Les membres du CÉ souhaiteraient que ces activités soient plus de façon continue.
11.7 Code de vie de l’école
La révision du code de vie de l’école est en cours. L’équipe-école sera sondée quant aux
valeurs de l’école afin d’ajuster les orientations et la vision du CdV.
12. Rapport OBP
Mélanie Camiré a présenté les différents éléments du dernier PV de la réunion de l’OPB mais
la plupart des éléments ont déjà été couverts.
Bingo déguisé : l’événement a permis de recueillir 1 300 $. Montant qui servira à couvrir les
frais d’une formation en premiers soins d’urgences à nos élèves.
Les objets perdus ont été triés, nettoyés et envoyés à un organisme de charité.

13. Rapport CPRN
Marie-Claude Racine présente le compte rendu de la dernière réunion du CPRN.
Faits saillants :
 Remaniement suite à la nomination du président à titre de commissaire
 Élections d’un nouvel exécutif
 Demande de report la date de consultation pour le remaniement des bassins;
14. Correspondance
S.O.
15. Varia
15.1 Collation
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Discussions sur le mode de fonctionnement pour la prise des collations lors des récréations.
René Bernier nous précise que c’est un sujet qui est en cours de discussion avec l’équipeécole.
15.2 Bottin téléphonique
Afin de faciliter les communications entre élèves d’une classe et organiser la vie sociale des
enfants ainsi que les travaux d’équipe, il est proposé qu’un bottin téléphonique des élèves soit
réalisé dans chaque classe. Des modèles seront apportés à la prochaine réunion du CÉ.
18. Levée de l’assemblée à 21 h 45
Proposée par Jouana Koleilat
Appuyée par Caroline Raphaël
Adoptée à l’unanimité

_____________________________
Mélanie Camiré, présidente

_____________________________
René Bernier, directeur
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