
 

ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR 
 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
31 mai 2022, À 18H30  
Au salon du personnel 
 
 

Procès verbale 
 
 

Présents: 
 

Marc Baudin 

Hélène Giguère 

Chanelle Lazure 

Michaël Massé 

Sabrina Mio 

Patricia Van Melle 

Mariela Bianchi 

Mélina Dorléans 

David Rivest-Hénault 

Rudi Escoffier 

Guy Coisman 

 

 

Absents: 
Marie Carmelle Victor 

Fathiha Abou-Omar 

Geneviève Poitras 

 

Procès-verbal rédigé par Mélina Dorléans 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposeur : Mme Mio 
Secondeur : Mr Massé 
 
 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement  
du 21 avril 2022 
 



Proposeur : Mme Mio 
Secondeur : Mr Massé 
 

3. Suivis au procès-verbal du 21 avril 2022 
-Sondage traiteur 
 Résultat du sondage : Nous avons eu 110 réponses.  

Les réponses sont massivement positives.  
La direction va faire les démarches pour avoir un traiteur froid. Une 
sensibilité va être apportée pour la gestion des déchets : Avoir le moins de 
plastique possible.  
 

-Cabanon 
  École de la construction : Ils ne font plus de cabanon. 

La direction a regardé auprès de divers fournisseurs. A date les devis 
tournent autour de 5000 à 6000$. Cela est hors budget pour l’école. 
Mr Massé est en cours de discussion avec un ancien client pour avoir un 
devis. 
Mme Dorléans a référencé le père de Berry Vera pour qu’il contact la 
direction et puisse aider dans la recherche. Thomas travaille dans le 
domaine du bois et est étudiant à l’école du meuble de Montréal. 

  Mr Rivest-Hénault va regarder pour un devis pour un conteneur. 
On continu les recherches. 
  
 

4. Représentant de l’école JBM au réseau sud 
- Résumé de la rencontre des parents du réseau sud 

Absence de Mme Poitras.  
 

6. Mot de la direction 
- Concert de fin d’année 

Le matin, le spectacle sera fait avec tous les enfants afin que tous les enfants 
puissent voir les prestations des autres enfants. 
Les parents ont reçu une invitation pour le lundi 13 Juin, l’après-midi. 

 
- Ouverture d’une classe d’accueil (2) 

Ouverture d’une classe d’accueil le mercredi 1er Juin avec 12 enfants. 
Majoritairement les enfants parlent Ukrainien ou Espagnole.  

 
- Fête de fin d’année 

Une fête est organisée, le vendredi 17 Juin, en journée juste pour les 
enfants. Les parents pourront venir de 16 à 18h.  
L’OPP va participer à l’organisation pour la soirée : Pinta, machine à Pop-
corn... 
A date il y a une dizaine de parents bénévoles pour la journée. 



Le CE propose que la demande pour le bénévolat soit envoyée à tous les 
parents afin d’avoir plus de bénévoles. La direction va valider et organiser 
le tout avec l’OPP. 

 
Les parents vont recevoir une lettre d’invitation prochainement pour la fête de 16 à 18h. 
 

- Budgets Proforma (adoption) 
Mr Coisman présente les modifications au budget. 
Le budget est adopté le 31 Mai 2022 par le conseil d’établissement. 

 
- Prévisions de clientèle 2022-2023 (information) 

Une classe d’accueil supplémentaire est prévue. Nous aurons donc 7 classes 
d’accueil pour l’école. 
Aucun changement pour les autres classes prévues. 

 
- Services 2022-2023 

Mr Coisman a fait part des services disponibles pour la prochaine année. 
 

- Calendrier 2022-2023 
Le calendrier a été modifié pour la journée des élections. 
La rentrée des élèves est fixée au vendredi 26 Aout. 

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

Pour chaque liste d’effets scolaires : La direction demande aux professeurs 
un plafond à 70$ par élèves. Cela est approuvé par le comité 
d’établissement. 
La liste des effets scolaires a été envoyée aux membres du comité 
d’établissements. 

 
Mr Massé demande si des exemples de marques peuvent être suggérer aux 
parents afin d’aider l’achats des fournitures scolaires. 

 
- Consultation du conseil d’établissement pour la détermination des critères de 

sélection d’une direction d’établissement 
Mr Coisman nous annonce que l’année scolaire 2022 – 2023 sera 
probablement sa dernière année à JBM avant sa retraite. 
Un formulaire va devoir être rempli par le CE, avant la prochaine rencontre, 
afin de bien identifier les critères de sélection du prochain proviseur.  

 
- Bilan de l’année 

Le bilan de l’année va devoir être préparé par le CE, le tout géré par Mme 
Mio, et cela sera présenté par Mr Coisman à la première rencontre des 
parents suite à la rentrée. 

 



- Date de la prochaine rencontre (9juin) 
 
Point ajouté par Mme Mio : Le projet de la rue La rivière.  
Un comité citoyen aimerait faire bloquer la route, sur la rue la rivière, entre les 
terrains de soccer et le parc des royaux. Ce comité souhaite avoir le soutien du 
comité d’établissement. 
Jeudi 2 Juin il va y avoir une rencontre avec Mme Mauzerole, et le comité citoyen, 
pour discuter de ce sujet.  

   
 

Lettre à Mr Giguère.  
Mr Giguère, généreux donateur pour l’école prend sa retraite. Une initiative pour 
faire faire des dessins aux enfants doit être fait par Mr Coisman : Il va demander 
cela à la classe de Julie. 
Mme Mio va écrire une lettre pour le CE.  

 
 

7. Divers 
 

8. Parole au public 
 

9. Levée de l’assemblée 
Levée de l’assemblée à 20h22. 

 
 

 


