
 

 

 

ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

18 novembre 2021, À 18H30  

A la maison en Team 
 

 

Procès-verbal 
 

Présence : 

- Coisman Guy 

- Abou-Omar Fatiha 

- Giguère Hélène 

- Lazure Chanelle 

- Massé Michaël 

- Mio Sabrina 

- Van Melle Patricia 

- Victor Marie Carmelle 

 

Procès-verbal rédigé par Mélina Dorléans 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposeur : Sabrina Mia 

Secondeur :  Fatiha Abou-Omar 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement  

du 7 octobre 2021 

Proposeur : Sabrina Mio 

Secondeur :  Marie-Carmelle Victor 

 

 

3. Suivis au procès-verbal du 7 octobre 2021 

- Régis interne : Aucune modification proposée par le CE. La régie interne est 

adoptée. Si une modification est demandée à postériori elle pourra être 

discutée et prise en compte.  

- Marcheton : Belle journée pour les enfants. L’activité a été un succès. Les 

enfants étaient ravis.  

- Halloween (résolution bonbons 755.89$): Mr Coisman remercie Fatiha pour les 

dons reçus et l’organisation. Les sacs ont été faits par Marie-Carmelle et les 

personnes du service de garde. Les enfants étaient heureux d’avoir des 

bonbons.  



 

 

o Le CE est en accord avec le transfert du fond 4 au fond 9 pour un 

montant de 755.89$. 

 

 

 

4. Représentant de l’école JBM au réseau sud 

- Résumé de la rencontre des parents du réseau sud 

o Absence de Mme Geneviève Poitras 

 

6. Mot de la direction 

- Nouvelles de JBM 

o Cela va bien à l’école.  

o L’équipe enseignante est fatiguée en cette fin d’année, mais 

probablement à cause du contexte sanitaire.  

o L’école continue de suivre les consignes sanitaires en provenance de la 

DRSP. 

o 2 classes ont été fermées. La fermeture des classes arrive à partie de 2 

cas de COVID dans la classe. Cela a bien été accepté par les parents. 

Bonne organisation par les familles et les enseignants. Les cours ont 

basculé en virtuel sur teams. Les parents ont accepté de faire tester les 

enfants qui ont pu revenir à l’école avec un test négatif.   

o Préparatifs de Noel à l’école : Le conseil étudiant va organiser une 

activité pour Noël. Hélène demande si un budget peut être alloué. 

 

- Budget  

Mr Coisman présente le budget. 

o Pour le budget de cette année, la commission a effacé le déficit lié à la 

COVID, d’un montant de 137 000$ 

 

- Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence (adoption) 

Le CE adopte le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence. 

Proposeur : Sabrina Mio 

Secondeur :  Fatiha Abou-Omar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  Divers 

     

o Le club optimiste de Sainte -Marie a donné un don à l’école : 1000$ en carte cadeau 

chez Renaud Bray ou Archambault. Les titulaires achèteront des livres pour les 

enfants dans les classes.  

o Système pour aller chercher les enfants à l’école : L’an passé un système avec les 

SMS a été testé par les membres du CE. Ce système n’a pas été un succès : 

o Des parents ont texté trop tôt 

o Des parents attendaient au coin de la rue au lieu de venir se présenter à la 

porte du service de garde. 

o Des parents téléphonaient au lieu d’envoyer juste un message. 

Cela serait pertinent de trouver un autre système pour aider les parents pendant l’hiver.  

Mr Coisman va rencontrer Mr Massé qui lui propose de discuter de services de 

développement informatiques. Cela permettra de, peut-être, trouver une solution pour 

aider les parents et le service de garde. 

 Un suivi sera fait le 9 décembre au prochain CE 

 

o Mme Mio apporte un message positif à propos de la surveillante qui aide les 

enfants à traverser sur la rue de Rouen. Son aide est très appréciée pour l’arrivée 

à l’école le matin. 

 

 

8. Parole au public 

 

9. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 19h26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


