Conseil d’établissement (CÉ) École Enfants-du-Monde
Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2014
Présences : René Bernier, Mélanie Camiré, Marie-Claude Racine, Edith Mongeau, Caroline
Levesque, Célina Jbeili, Jouana Koleilat, Nathalie Massé.
Absence : Marie-Julie Michaud, Marylène Favreau, Caroline Raphaël.
Début de la réunion 18h50

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 : Célina Jbeili
Adopté à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2014 et affaires découlant
Corrections à faire :
Au point 2, page 1 : écrire Jouana plutôt que Johanna
Au point 9, page 4 : enlever les mots « date » et « début décembre » surlignés en jaune et
indiquer la bonne information.
Proposée par : Caroline Lévesque
Appuyée par : Jouana Koleilat
Adopté à l’unanimité

4. Critères de sélection de la direction
Selon les suggestions fournies lors de la dernière rencontre du C.É., quelques modifications
ont été apportées au texte des critères de sélection de la direction. Voir annexe 1 pour le texte
final.

Résolution CÉ20141210-1 pour les critères de sélection pour la nomination d’une direction
d’école.

5. Budget 2013-2014 : reddition de compte
Attendu que l’article 96,24 de la L.I.P prévoit : « Le directeur d’école prépare le budget annuel
de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure l’administration et
en rend compte au conseil d’établissement. »;
Attendu que les résultats de l’année 2013-2014 sont maintenant finalisés;
Attendu que le rapport sera déposé par la direction de l’école

Sur proposition de Caroline Lévesque secondé par Edith Mongeau
Il est résolu de recevoir la reddition de compte budgétaire (rapport analytique et chiffré) pour
l’année financière 2013-2014.
Résolution 20141210-2

6. Budget 2014-2015 révisé
Le budget révisé sera soumis à la prochaine réunion, en janvier.

7. Plan de réussite 2014-2015
À venir en janvier prochain.

8. Date du prochain CÉ
La date de la prochaine réunion du C.É. est changée du 22 au 29 janvier 2015.

9. Mot de la direction


Bassin de St-Laurent Ouest et révision des territoires/écoles : mardi le 20 janvier aura
lieu une séance d’information adressé aux parents dont les enfants quitteront Enfantsdu-Monde pour être dirigé vers la nouvelle école St-Laurent Ouest. Les parents dont
les enfants sont prévus demeurer à Enfants-du-Monde ne recevront pas d’invitation
formelle. Entretemps, Mélanie Camiré, en tant que présidente de notre C.É. , et René
Bernier, en tant que directeur de notre école, sont invités le 17 décembre à une
séance d’information et présentation des échéanciers concernant la modification de
bassins des écoles.



Fusion des CS (commissions scolaires) : Il y a eu une allocution de Mme LamarcheVenne, présidente de la CSMB, ancienne commissaire. Notre nouvelle commissaire
est Mme Kommé.



Paniers de Noël : Plusieurs items ont été amassés à l’école afin de pouvoir offrir des
paniers de Noël à certaines familles, identifiées par les professeurs ou selon la
capacité de paiements démontrée. En limitant les dons de vêtements aux vêtements
d’hiver, les choses accumulées ont été sous contrôle. Les parents bénévoles vont
remettre les paniers de Noël le 17 décembre. Le surplus d’items sera remis à une
œuvre de charité locale.
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Programmation de la semaine du 15 décembre: Le comité des jeunes a fait valoir son
point de vue. Des spectacles de Noël auront lieu. Une distribution de cannes de
bonbon sera faite de classe en classe. Les enfants seront invités à venir à l’école en
pyjamas et auront lieu des déjeuners en classe et des activités à l’extérieur.



Activités aux diners (SdG) : Le tableau de programmation est mis en place.



Ajout de personnel c’est-à-dire surveillance dans la cour et TES : Lors des récréations,
une personne est maintenant attitrée aux « petits bobos », tâche qui échoyait à Mme
Dostaler, notre secrétaire. Une personne pour faire la surveillance du côté des
maternelles a été ajoutée. L’école a reçu une allocation, 54h/semaine, pour un
technicien en éducation spécialisée. Il s’agit de M. Nagui, TES (technicien en



éducation spécialisée) qui aide de surplus au dîner et à la fin de la journée au service
de garde.
Service de transport scolaire : De nombreux soucis ont été relevés avec les autobus
119 et 94. Dans le cas de l’autobus 94, le chauffeur avait pris l’initiative de modifier le
trajet sans approbation et sans aviser les personnes concernées.

10. Rapport du comité service de garde
Aucun rapport du comité de service de garde.

11. Rapport du CPRN
Aucun rapport du CPRN.

13. Correspondance
Aucune correspondance.

14. Varia
Edith Mongeau partage de l’information concernant un site internet utilisé à son école (située
dans une autre commission scolaire) et qui est apprécié. Il s’agit de netmaths.net qui offre des
cibles à atteindre pour les niveaux scolaires à partir du 2e cycle au primaire en
mathématiques. Il s’agit d’un site auquel il faut s’abonner.

Levée de l’assemblée à 21h05

Proposée par Mélanie Camiré
Appuyée par Marie-Claude Racine
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_____________________________
Mélanie Camiré, présidente

_____________________________
René Bernier, directeur
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