
 

ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR 
 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
29 avril, à 18 h 30  
À la maison en TEAM 
 

 

Procès-verbal 
 

 

Présents(es) :  
Baudin Marc 
Coisman Guy  
Dorléans Mélina 
Giguère Hélène  
Grégoire Lucie Carmen  
Huot Marie-Pier 
Mio Sabrina 
Victor Marie-Carmelle  
Van Melle Patricia  

 

Absents(es) :  
Allam Imane  
Escoffier Rudy 
Barrachina Laure 
Miandashi Negin 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Propose : Mme Mio 
Secondé : M. Baudin 

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

du 31 mars 2021 

• Mélina Dorléans et Sabrina Mio: Il y a des erreurs dans les noms et prénoms. 

• Hélène Giguère: Correction à faire pour les spécialités : Pour le 1er cycle, il y 
aura une période de musique et 1 période d’arts dramatiques.  

 M. Coisman va faire les ajustements requis. 
Propose : Mme Giguère 
Secondé : Mme Huot 
 

 



3. Suivis au procès-verbal du 31 mars 2021 

• Inscription : Il y a 3 nouvelles inscriptions en maternelle. De plus, de nouvelles 
directives font que le nombre d’élèves par classe de maternelle par classe va 
diminuer (moins de 20 élèves). De ce fait, il devrait donc y avoir 2 classes pour ce 
niveau. 

• Pour les autres niveaux, il n’y a pas de changements 

• Formations pour les parents du C.É : Mr Coisman demande si des parents ont 
participé à une des formations dont le lien nous a été envoyé. Personne n’a 
participé à une formation. Il va lui-même participer à l’une d’elles. 

 
4. Représentante de l’école JBM au réseau Sud 

• Résumé de la rencontre des parents du réseau sud. 

• Mme Mio n’est pas allée à la dernière rencontre virtuelle. Mais elle remarque qu’à 
la suite des démissions à la commission scolaire des postes sont à pourvoir.  

 
5. Mot de la direction 

 
Nouvelle de JBM :  

• Il n’y a pas de nouveau cas de covid ni aucune fermeture de classe.  
o Quand un élève est malade, il est retourné chez lui et doit aller faire un test 

covid. 
o Les élèves répondent bien aux mesures 

• Le moral est bon autant pour les élèves que pour le personnel. 

• Il y a des projets à venir en classe comme le jour de la terre.  

• Patricia remonte que des classes font des semis. Il va y avoir un jardin pollinisateur.  
 

Traiteur 
 

• M. Coisman a pris contact avec la direction de l’école Élan pour comprendre le 
fonctionnement. Les plats sont commandés la veille par les parents et le matin, ils 
sont livrés à l’école. Les contraintes : 

o Dans notre école, les repas sont pris dans 9 lieux différents répartis sur 4 
étages  

o Il faut prendre en compte les erreurs de livraison et les absences des élèves.  

• Mme Huot demande si les contraintes ont été mentionnées par l’école Élan. 
Réponse, pour les problèmes de locaux, non. Pour les erreurs de commandes : oui. 

Pour la suite :  
o Mr Coisman va regarder les offres disponibles pour des traiteurs de repas 

froid. 
 Mr Coisman réitère sa volonté de que les élèves de JBM puissent bénéficier de ce 

service. 
Brigadier scolaire : Réponse de l’agente Noël : Il faut que la demande soit faite par les 
parents pour avoir un brigadier à l’intersection Parthenais / Rouen. 



o Geneviève Noël agente socio 
communautaire:  Genevieve.Noel@spvm.qc.ca 

 
Mme Mio mentionne qu’une agente était présente devant l’école mardi pour 
demander aux parents et aux élèves de mettre le masque.  
Mr Coisman précise que pour les enfants, à l’entrée de l’école par la cour, ce n’est 
pas obligatoire de porter le masque. 
 

• Calendrier. Le calendrier a été envoyé au CE par courriel. Ça va être envoyé à 
l’impression pour l’agenda. Mr Coisman demande s’il y a des modifications.  

o Mme Miot parle des journées pédago qui sont collées. Réponse : C’est dans 
le cas des colloques et cela ne sera pas modifiable.  

• Listes d’effets scolaires 2021-2022 
o Si c’est possible, l’école va s’y prendre le plus tôt possible.  

 Il y a des enseignants qui ne sont pas en poste (postes ouverts). 
Donc c’est possible que des listes soient envoyées plus tard. 

 Il va y avoir des revues des listes pour que les listes n’excèdent pas 
un certain montant.  

 Il y aura 4 ou 5 nouveaux postes ouverts pour l’année prochaine. 

• Budgets 
o Mr Coisman explique le don de Desjardins et demande qu’il soit utilisé cette 

année  
o Transfère de 3000$ du fond 4 au fond 9 pour pouvoir dépenser le don de la 

part de Desjardins. 
 Propose : Mme Mio 
 Secondé : Mme Huot 

 

• Prochaines rencontres  
Il n’y a pas de date de prévu. M. Coisman propose le mercredi 9 juin il nous 
reviendra pour nous confirmer si cette rencontre sera la dernière. 

• Dons : Marc Baudin nous explique que des enseignants de l’école, avec leurs élèves, 
ont fait un projet d’aménagement d’une nouvelle classe et ont obtenu un don de 
3000$ par Desjardins. 

o Une partie de ce budget va être utilisé par les enfants (45$ / enfant) : 
 Exemples : Kit de gaucher, coussins lourds pour aider à la 

concentration 
 Le reste va être utilisé pour améliorer l’aménagement de la classe 

(mobilier et accessoires). 
o Un autre don de Google va permettre d’améliorer l’aménagement du local 

de M. Beaudin. 
o Ce type de projet va être présenté aux autres classes et sera reconduit l’an 

prochain. 
 

6. Divers 



 
 
 
 

7. Parole au public 

• Mme Sabrina Mio propose qu’une lettre soit envoyée aux parents pour expliquer 
la localisation des débarcadères pour l’arrivée des enfants, en voiture. Mr Coisman 
va également contacter l’Agent de police, Mme Noël, pour qu’elle puisse avoir une 
présence un matin à l’école et éventuellement expliquer les risques aux parents qui 
se stationnent sur la traverse piétonnière. 

• Question de Lucie Carmen Grégoire : Est-ce que la réunion pourrait débuter à 19h. 
Les personnes présentes valident cette requête. M. Coisman enverra l’invitation 
pour la rencontre du 9 juin pour 19h. 
 
 

8. Levée de l’assemblée à 19h 
 
 
 
 
 
 

Mme Sabrina Mio M. Guy Coisman 

Présidente du C.É. Directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


