
 

 

 

ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

3 février 2022, À 18H30  

A la maison en Team 
 
 

Procès-verbal 
 

DÉBUT: 18:30  
 
Présent : 

- Coisman Guy 
- Abou-Omar Fatiha 
- Baudin Marc 
- Bianchi Mariela 
- Dorléans Mélina 
- Escoffier Rudi 
- Giguère Hélène 
- Lazure Chanelle 
- Massé Michaël 
- Mio Sabrina 
- Van Melle Patricia 
- Victor Marie Carmelle 
- Rivest-Hénault David 
- Tariana Heck 

Absent : 
- Poitras Geneviève 

 
Procès-verbal rédigé par Mio Sabrina 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposeur : Marc Baudin 
Secondeur :  Michaël Massé 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement  
du 18 novembre 2021 

Proposeur : Rudy Escofier 
Secondeur :  Marc Baudin 

 
3. Suivis au procès-verbal du 18 novembre 2021 

-Activités de Noël : grand succès, des cadeaux ont été remis aux maternelles 



 

 

-Outil technologique : l’application ne convient pas au besoin de l’école. Il y aura 
suivi au prochain conseil. 

 
4. Représentant de l’école JBM au réseau Sud 

- Résumé de la rencontre des parents du réseau sud 
- Absence de Mme Geneviève Poitras 

 
5. Mot de la direction 

- Nouvelles de JBM : tout va bien, beaucoup d’activités en vue !! Saint-Valentin, temps 
des sucres; 
-Vaccination : la deuxième dose sera offerte à JBM le 11 février 2022; 
-Budget : La direction nous présente le budget des mesures dédié- il est approuvé à 
l’unanimité; 
-Projet éducatif : La direction nous présente les moyens choisis pour le projet éducatif 
JBM; 
- Don : Le SPVM nous a offert des cadeaux 

 
6.  Divers 

- Madame D’Orléans se questionne sur le service traiteur : Mr Coisman fait toujours 
des recherches, il fera un suivi. 
- Intimidation à JBM : Mr Coisman nous explique le processus du plan de lutte pour 
contrer l’intimidation et la violence à JBM. 

 
7. Parole au public 

 
8. Levée de l’assemblée 
Levée de l’assemblée 19 h 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


