ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 12 décembre 2019, À 18H30
SALON DU PERSONNEL
ORDRE DU JOUR
Présents :
Sabina Mio (parent d’élève)
Félix-Antoine Plante (parent d’élève)
Allam Imane(parent d’élève)
Marc Baudin (enseignant)
Francine Dumais (enseignante)
Ruxandra Berghian (Éducatrice service de garde)
Guy Coisman (Directeur)
Prise de notes :
Francine Dumais
18h30 Madame Gabrielle Morin, sexologue nous présente un diaporama sur le cours
d’éducation à la sexualité.
 Contexte du retour à l’éducation à la sexualité
 Les contenus obligatoires (8 thèmes dont 6 au primaire)
 Le rôle du parent
Fin de la présentation 19h40
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour (19h43)
Levée de fonds ajoutée par madame Allam
- Madame Sabina Mio propose
- Monsieur Marc Beaudin approuve

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement du 5
novembre 2019
- Madame Sabina Mio propose
- Monsieur Marc Beaudin approuve

3. Madame Lucie Carmen était au conseil d’arrondissement (a posé une question)
*Appel à la police fait
Une lettre signée par la direction et le CÉ pour la sécurité envoyée par l’école aux
parents est proposé au point 5.
Madame Allam propose que cette lettre soit rédigée par la SPVM.
On essaie la lettre SPVM, si non reçue avant les vacances de Noël on enverra une
lettre de l’école au retour des vacances de Noël.
4. Représentant de l’école JBM au réseau sud – Résumé de la rencontre des parents
du réseau sud
Madame Sabina Mio était présente.

5. Mot de la direction
- Nouvelles de JBM
o Spectacle 18 décembre PM et chorale 18 décembre au soir.
- Journal
o Est proposé d’en faire un recueil à la fin de l’année de le vendre aux
parent.
- Cuisine et budget
o On essaie d’avoir un 2e bar à salades pour en bas au service de garde
o Îlots mobiles pour le service de garde financés par Desjardins.
- Budgets
o 1530$ mesure 15024 aide aux parents
o M. Coisman propose de l’utiliser pour une formation aux parents
o Madame Morin (éducation à la sexualité)
o M. Plante propose une formation sur les écrans
- Lettre de sécurité : discuté au point 3
- Club des petits déjeuners

6. Divers
- Dons en argent 1100$ du frère de Madame Hélène Giguère.
- Levée de fonds
- Opp sirop d’érable pour la levée de fonds pour la St-Valentin.

7. Levée de l’assemblée à 20h42

Mme Sabrina Mio
Présidente du C.É.

M. Guy Coisman
Directeur d’école

