
 

ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR 
 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
21 avril 2022, À 18H30  
À la maison en Team 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Début : 18:30 
 
Présents: 
 
Marc Baudin 
Hélène Giguère 
Chanelle Lazure 
Michaël Massé 
Sabrina Mio 
Patricia Van Melle 
Fathiha Abou-Omar 
Mariela Bianchi 
Rudi Escoffier 
Tariana Heck 
 

Absents: 
 
Guy Coisman 
Mélina Dorléans 
Marie Carmelle Victor 
David Rivest-Hénault 
Geneviève Poitras 
 
Procès-verbal rédigé par Marc Baudin 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adopté par l’assemblée. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
du 17 mars 2022 

Proposeur: Sabrina Mio 



Secondeur: Fatiha Abou-Omar 

3. Suivis au procès-verbal du 17 mars 2022 

Suivi sur le service de traiteur: M.Coisman a fait les démarches prévues. Un sondage a été 
envoyé aux parents. On attend une réponse le 6 mai (date limite pour que les parents répondent 
au sondage). 

4. Représentant de l’école JBM au réseau sud 

Nous n’avons pas de résumé de la rencontre des parents du réseau sud. Notre déléguée n’a pas 
donné de nouvelles à ce sujet (Mme Poitras absente) 

On va vérifier auprès de Madame Poitras si elle veut toujours faire partie du CÉ. 

5. Mot de la direction 

- Nouvelles de JBM: 

- Cela va bien, on gère, entre autres choses, l’aspect COVID. 

- Retour possible de M. Coisman la semaine prochaine. 

- Ouverture d’une classe d’accueil. 

- Les activités pour la journée de la Terre seront remises à la semaine du 25 avril pour des 
raisons météorologiques. 

- Budgets: 

On gère l’argent qu’il reste pour l’achat de matériel sportif et des sorties natures. On utilise 
également certaines sommes disponibles pour l’achat de nourriture pour les élèves.  Cela nous 
permet, entre autre, d’offrir des collations aux élèves jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

- Calendrier 2022-2023 (information) : 

Le CPEPE a travaillé sur le calendrier scolaire pour l’année prochaine. Il y aura trois bulletins. 
Ce calendrier sera présenté au CÉ en mai. 

- Listes d’effets scolaires 2022-2023 (information) : 

On travaille avec les enseignants en poste pour présenter les listes à la prochaine réunion du 
CÉ. 

Madame Fatiha Abou-Omar propose de demander à l’association sportive Centre-Sud d’aider 
les parents dans le besoin et de leur fournir gratuitement du matériel scolaire. 



- Prochain rencontres : 

On prévoit de faire la dernière rencontre du CÉ en présentiel. 

6. Fête de fin d’année du 17 juin 2022 

Madame Hélène Giguère nous présente le projet proposé par le conseil étudiant. Au niveau du 
budget final pour cet évènement; il sera disponible lors de notre prochaine rencontre. 

Description du projet: Il y aura quatre plateaux de jeux qui auront lieu en même temps le matin. 

Spectacle avec deux artistes de cirque. 

Danse avec animateurs dans le style Zumba 

Jeux géants (On pense acheter ces jeux et ainsi pouvoir les réutiliser lors d’autres évènements) 
avec le budget destiné à la fête de fin d’année accordé par le CÉ lors de la rencontre du 17 mars 
2022. Le CÉ est d’accord avec cette proposition. 

Jeux gonflables 

Chaque plateau va durer 20 minutes. L’idée est d’occuper les élèves toute la matinée entre les 
plateaux et les poses collations. Il va y avoir du popcorn, de la barbe à papa et des Mister Freeze. 

Il y a un grand besoin de parents bénévoles pour cet évènement. Madame Mariela Bianchi va se 
charger d’envoyer un message à tous les parents. 

Durant, la présentation plusieurs membres soulèvent le point qu’il serait intéressant de proposer 
l’activité genre kermesse, cinq à sept ouverts aux parents et enfants de l’école le même jour, en 
soirée. L’on aurait la chance de pouvoir utiliser le matériel en place. Nous avons discuté de 
plusieurs points, notamment de distribuer des coupons payants et d’offrir de la nourriture sur 
place en collaboration avec l’organisme Réchaud bus. 

En cas de pluie le 17 juin, l’évènement du matin aura lieu et nous sommes organisés pour cela. 
Par contre, le cinq à sept serait annulé. 

7. Divers 

Cabanon dans la cours d’école: Madame Patricia Van Melle propose de placer un cabanon dans 
la cours d’école. Celui-ci nous permettrait de ranger, de façon sécuritaire, le matériel utilisé pour 
l’horticulture dans la cour. 

Monsieur Marc Baudin propose de contacter l’école des Métiers de la construction car on y 
produit plusieurs cabanons chaque année. 

Monsieur Michaël Massé propose de contacter un de ses clients qui fabrique des cabanons. 

Nous voulons avoir une idée plus claire des coûts. 



Madame Mariela Bianchi va contacter la CSSDM pour connaitre les normes à suivre pour 
implanter un cabanon dans une cour d’école. Dans un deuxième temps, il est prévu de nous 
informer auprès de la ville. 

 

8. Parole au public 

Madame Tariana Heck propose d’offrir un cadeau (Loréal) de fin d’année au personnel 
enseignant. 

 

9. Levée de l’assemblée: 19:49 

 


