Conseil d’établissement (CÉ) École Enfants-du-Monde
Procès-verbal de la réunion du 11 mars 2015
Présences : René Bernier, Mélanie Camiré, Marie-Claude Racine, Édith Mongeau, Caroline
Lévesque, Célina Jbeili, Jouana Koleilat, Marie-Julie Michaud, Marylène Favreau, Caroline
Raphaël, Nathalie Massé

Début de la réunion : 19h
1. Période de questions du public
Voir point 4
2. Adoption de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour modifié
Point 6 : reporté à la prochaine rencontre
Points 12, 13, 14 et15 : annulés
Varia : ajout de deux sujets :
 Les Margaux
 Communication de la FAE au CÉ
Proposé par : Carolie Raphael
Appuyée par : Édith Mongeau
Adopté à l’unanimité.
3. Adoption des procès-verbaux du 5 et du 11 février 2015 et affaires découlant

Procès-verbal du 5 février 2015
Proposé par : Édit Mongeau
Appuyée par : Caroline Lévesque
Adopté à l’unanimité.

Procès-verbal du 11 février 2015
Proposé par : Carline Raphaëlle
Appuyée par : Marie-Julie Michaud
Adopté à l’unanimité.

4. Retour sur la période de questions du public
Un groupe de parents s’est présenté à la période de questions de la rencontre des
commissaires du 10 mars. Lors de cette rencontre, il a été suggéré au groupe de parents de
remettre au Conseil d’établissement un document écrit appuyant leurs recommandations et

les pistes de solutions qu’ils désirent proposer. L’objectif étant que les membres du CÉ étoffer
leur résolution. Ce qui fut dit fut fait.
Les membres du CÉ ont procédé à l’analyse du document et toutes les pistes de solutions
suggérées ont été prises en considération afin que la recommandation finale du CÉ reflète les
suggestions et préoccupations du groupe de parents.
Après une analyse minutieuse, la résolution a été mise à jour. Tous les éléments proposés
par le groupe de parents sont couverts et présents dans la résolution finale du CÉ.

5. Proposition de modification des bassins avec la venue de la nouvelle école :
rédaction finale de la résolution selon les avis reçus depuis le 5 février 2015
Résolution :
Le CÉ de l’école EdM refuse à la majorité la proposition de restructuration des bassins du
secteur Saint-Laurent Ouest, tel que proposé le 20 janvier 2015 par la CSMB
Basé sur les prémisses ci-haut, le conseil d’établissement de l’école EdM demande à la
CSMB de revoir la constitution des bassins afin qu’elle tienne compte des pistes de solutions
suivantes :




Préserver la vie de quartier en tenant compte du facteur «unités de voisinage (quartier
sociologique)i», tel que formulé par certains parents « Un quartier, 1 école »;
Prendre en considération tous les enfants de Bois-Franc qui peuvent marcher pour se
rendre à la nouvelle école SLO, en considérant le critère «limites géographiques du
quartier» en priorité et non le facteur «rayon de 1.6 km de marche»;
Explorer les possibilités de répartir les enfants en surplus de Cardinal-Léger dans
d’autres écoles de ville St-Laurent;

Les suggestions ci-dessus sont adoptées à la majorité

Résolution CÉ20150311-1

6. Plan de réussite 2014-2015
Point reporté à la prochaine séance
7. Grille-matière 2015-2016
Attendu que l’EdM vivra des changements importants dans la prochaine année, il est proposé
de maintenir le statu quo dans la grille-matière de l’école pour l’année 2015-2016.
Sur proposition de Caroline Lévesque secondée par Édith Mongeau
Adopté à l’unanimité.
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Résolution CÉ20150311-2

8. Horaire de l’école 2015-2016
Attendu que l’EdM vivra des changements importants dans la prochaine année, il est proposé
de maintenir le statu quo pour la grille horaire de l’école pour l’année 2015-2016.
Sur proposition de Marie-Claude Racine secondée par Mélanie Camiré
Adopté à l’unanimité.
Résolution 20150311-3

9. Traiteur 2015-2016 mettre dans le PV du 11 février
Considérant l’analyse réalisée l’année dernière et qui concernait la qualité du service offert et
des menus proposés par le traiteur actuel, le statu quo est proposé pour l’année 2015-2016.
Sur proposition de Caroline Raphaëlle, secondée par Nathalie Massé
Adopté à l’unanimité.
Résolution 20150311-4
10. Rencontre du mois d’avril à déplacer
Point reporté à la prochaine séance
11. Mot de la direction (10 min)


Semaine de la persévérance scolaire du 16 au 21 février : Présence d’un invité
spécial : Étienne Boulay de l’Impact de Montréal. Organisation d’un concours de porte
sur la persévérance scolaire. Un montant a été remis au niveau d’enseignement ainsi
qu’aux élèves qui se sont démarqués. Les enfants ont entendu plusieurs fois que la
persévérance est importante. Mission accomplie.



Course St-Laurent, dimanche 12 avril : Formation d’équipe prof-parent pour relever
le défi corporatif. Période d’inscription en cours.



Cours de secourisme (OBP) : les cours seront proposés lors des cours d’éducation
physique.



Nouvelle école : la nouvelle direction a été nommée. Une lettre sera envoyée à tous
les parents sous peu.
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12. Varia
Les Margaux : La date limite des mises en candidatures était le 9 mars. L’école EdM a
présenté deux projets. Le processus de mise en place des candidatures est discuté. Le délai
est trop court ;
FAE : dépôt d’une pétition signée par les enseignants de l’école qui dénonce les propositions
gouvernementales dans le cadre du renouvellement des conventions. Pour la FAE, ces
propositions détériorent les conditions de travail des enseignants. Signée par la majorité des
enseignants.
Levée de l’assemblée à 21h15

Proposée par Marie-Julie Michaud
Appuyée par Nathalie Masse

_____________________________
Mélanie Camiré, présidente
i

_____________________________
René Bernier, directeur

Sources : lien internet de la ville de Montréal
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