ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 2 octobre, À 18H30
SALON DU PERSONNEL
ORDRE DU JOUR
Sabina Moi
Marie-Carmelle Victor
Oscar Benavides Calvachi
Ruxandra Berghian
Lucie Carmen Grégoire
Francine Dumais
Marc Baudin
Imane Allam
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Madame Imane Allam
Appuyé par Sabrina Mio
2. Tour de table : présentation des membres
Chacun se présente, parents et membres du personnel
3. Élection au poste de président(e), vice-président(e), trésorier (ère)
Proposition de procédure par Monsieur Guy Coisman acceptée par acclamation
Poste Président(e) : Imane Allam, Sabrina Mio se présente comme présidente
Suite à un vote secret, Madame Mio est élue. Nous demandons seulement le nom de
la gagnante, sans les chiffres.
Poste Substitut à la présidente : Imane Allam est élue par acclamation.
Poste Trésorier : Félix Plante est élu par acclamation.
4. Autorisation de transmission de renseignements personnels
Explication de Guy Coisman
5. Proposition des membres pour choisir le représentant de la communauté (année
2019/2020)
Guy Coisman explique le fonctionnement. Il est proposé d’envoyer des invitations
aux différents organismes communautaires du quartier.
6. Règles de fonctionnement du conseil d’établissement



Calendrier et horaire des rencontres
Mercredi 2 octobre 2019
Lundi 4 novembre 2019
Mercredi 11 décembre 2019
Mardi 4 février 2020
Mercredi 18 mars 2020
Mercredi 15 avril 2020
Jeudi 14 mai 2020
Jeudi 11 juin 2020



Régie interne
Guy Coisman nous remet le document de régie interne de 2018-2019.
Chacun en prendra connaissance et nous revenons à ce point au prochain
CÉ
Prise de notes
En alternance
Budget du conseil d’établissement (Résolution)
Le budget est de 400$. Il est décidé que s’il reste des sommes, l’argent sera
utilisée pour des activités étudiantes




7. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement du
13 juin 2019.
Proposé par Imane Allam avec la modification
Appuyé par Sabrina Mio
8. Suivi au procès-verbal du 13 juin 2019.
Nous soulignons le problème de sécurité autour de l’école ainsi que le laxisme de
l’arrondissement pour les suivis.. Le passage piétonnier coin De Rouen/Sheppard
devra être refait. Imane Allam a déjà appelé pour ouvrir un dossier à
l’arrondissement (# 19296436). Guy Coisman s’engage à appeler au 311 dès le 3
octobre 2020. Nous planifions de déléguer quelqu’un à la prochaine assemblée du
conseil d’établissement.
Lucie Carmen Grégoire, Sabrina Moi et Imane Allam se proposent pour un « comité
de sécurité » Elles feront le suivi de ce point et monteront le dossier à présenter à
l’arrondissement.
9. Service de garde (informations)
Les parents ont demandé à ce qu’il y ait plus d’activités à l’extérieur de l’école.
Marie-Carmelle Victor nous a donc préparé une nouvelle proposition pour 20192020. Il y a eu un ajout de 4 activités à l’extérieur de l’école. Le coût des sorties
extérieures (Jusqu’à 33 dollars) amène une discussion. Le nouvel horaire est
accepté. Nous choisissons d’offrir 2000$ au service de garde pour absorber une
partie du montant du transport. Madame Allam propose de préparer une levée de

fond s’il y a un besoin pour le financement de ces activités. En cas de problèmes
au niveau du nombre d’inscription, Guy Coisman et Mare-Carmelle chercheront des
solutions.
10. Mot du directeur
 Nouvelles de JBM
 Réfection de l’enveloppe extérieur de l’école
La cohabitation entre l’école et les ouvriers se passe assez bien.
Chacun montre de la souplesse.
 Changement du système de communication
Ce n’est pas terminé et les ouvriers devraient faire plus attention à
comment ils laissent les lieux.
 Proposition de formation par Johanne Rigali
Johanne Rigali propose une formation pour le fonctionnement du CÉ. Nous
souhaitons qu’elle vienne au CÉ du 5 novembre.
 Projets 2019/2020
Projet éducatif
Organisation RAI
L’ensemble des projets en environnement : (Possibilité d’une classe extérieure,
Serre dans la cour, École dehors, bar à salade, zéro-déchets…)
Code de vie.
 Mesures d’urgences (approbation)
À venir au prochain CÉ
 Marcheton (approbation)
Il y aura une marche le jour de l’Halloween après le dîner.
 Activités parascolaires 2019/2020
 Le centre Père-Sablon offriront des activités dans l’école.
 Soccer
 La boite à lunch









Sorties École Montréalaise et sorties culturelles (approbation)
Le CÉ accepte les sorties de l’école Montréalaise
Sorties groupe 43
Le CÉ accepte le projet dans son ensemble.
Sorties éducatives (approbation)
Le CÉ accepte les sorties probables à JBM (voir document)
PTRDI (informations)
Nous sommes contre la relocalisation du Centre Lartigue à l’école Champlain
Dons (informations)
Nous avons reçu des dons (papiers…)
Éducation à la sexualité (informations)
Une sexologue engagé par le CRIC s’offre pour venir présenter au CÉ le programme
d’éducation à la sexualité.
Projet éducatif (informations)

Nous sommes en train de travailler sur notre projet éducatif.
 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence (informations)
Comme il est fait et terminé, il reste seulement à le présenter lors du CÉ.
11. Divers
 Procès-verbaux site web
Nous devons vérifier si les procès-verbaux sont sur le site web de l’école
12.Parole au public
13 Levée de l’assemblée

