PROCÈS VERBAL
École Jean-Baptiste-Meilleur
Réunion du Conseil d’établissement
Mercredi 1er octobre 2014

Présents :
Mmes

MM.

Hugo Thibaudeau-Robitaille, parent d’élève
Arnaud Zbinden, parent d’élève
Mustapha Tiliouine, parent d’élève
Pierre Boulanger, représentant de la communauté
Marc Baudin, titulaire

Annick Houle, directrice
Julie Lachance, secrétaire d’école
Christine Lenoir, parent d’élève
Imane Allam, parent d’élève
Pascale Carrère, psychoéducatrice
Delgertsetesg Tsogdelger

Absents :
M. Jean Nadeau, parent d’élève
M. Boum Noël, parent d’élève
Mme Chantal Gagnon, titulaire
1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Thibaudeau-Robitaille propose
M. Baudin appuie

2.

TOUR DE TABLE : PRÉSENTATION DES MEMBRES

3.

ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT(E), VICE-PRÉSIDENT(E), TRÉSORIER (ÈRE)
Présidente : Mme Lenoir
M. Zbinden propose et M. Baudin appuie
Vice-présidente : Mme Allam
Mme Lenoir propose et M. Zbinden appuie
Trésorier : M. Zbinden
M. Thibaudeau-Robitaille propose et Mme Allame appuie
Déléguée au comité de parents : Mme Allame

4.

AUTORISATION DE TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

5.

PROPOSITION DE M. PIERRE BOULANGER AU POSTE DE REPRÉSENTANT DE LA
COMMUNAUTÉ (ANNÉE 2014-2015)
Proposé par Mme Lachance et secondé par Mme Carrère
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6.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
-

Calendrier et horaire des rencontres
Les rencontres se tiendront à 18h45 :
•
•
•
•

26 novembre 2014
21 janvier 2014
1er avril 2014
3 juin 2014

-

Prise de note : Mme Lachance

-

Budget du conseil d’établissement
400$ de fonctionnement
400$ de formation : Nous discutons de la possibilité d’offrir ce montant à la Relance,
pour faire un atelier sur l’intimidation, avec Paren-thèse.
Ou : offrir ce montant au comité école-famille-quartier.
Mme Houle se renseignera sur la possibilité de cette collaboration.
Mme Allame propose
M. Thibaudeau-Robitaille appuie

7. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DU 28 MAI 2014
- Proposé par M. Baudin et appuyé par Mme Lachance

8.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 28 MAI 2014
Cour :
Arrière : Carottes faites à la pelle pour le 0-35 cm
Avant de l’école : Carottes plus creuses
Annick a parlé à M. Espinoza : pas de danger pour les enfants s’ils jouent avec la terre.
M. Thibaudeau-Robitaille voudrait voir le rapport.
Mme Allame propose de faire une demande d’accès à l’information pour avoir droit de voir le rapport.
M. Thibaudeau-Robitaille seconde. Suite à ça, M. Thibaudeau-Robitaille fera l’interprétation

du dit document.
Danse :
On va peut-être offrir un 2e bloc d’une heure de ballet et de « break dance ».
On verra à dépanner les parents dans le besoin avec le fonds 4.
On va peut-être transférer une partie de notre 800$ du CÉ également.
Goûter :
Une réussite!
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9.

SERVICE DE GARDE
Mme Lenoir parle du projet de rénovation au Service de garde. 98% du projet est réalisé.
Mme Lenoir demande où en est rendu le comité des parents utilisateurs du Service de garde.
Mme Allame est prête à relancer l’idée. Par contre, il doit y avoir absolument 3 parents pour avoir une
rencontre. Aucune rencontre n'a eu lieu l’an dernier, car le quorum n’a jamais été atteint.
Mme Crête, responsable du Service de garde, est prête à se présenter aux rencontres du CÉ, mais elle
ne veut pas se présenter aux rencontres du CÉ et également aux rencontres du comité des parents
utilisateurs du Service de garde. Donc, on demande qu’une personne du Service de garde siège au CÉ.

10. MOT DE LA DIRECTRICE
CSDM
Coupure de 9M supplémentaire demandée par le ministre de l’éducation
Les commissaires ont voté contre
M. Bolduc a demandé un vérificateur interne pour la CSDM
Le vérificateur fera des propositions au ministère
Le ministère prendre ensuite les décisions
JBM
Études dirigées : le programme a été annulé, suite à des coupures budgétaires.
L’aide aux devoirs : le programme demeure avec la Relance, au 4e étage
Collations : 2 fois/semaine
Lait école : 4 fois/semaine
MESURES D’URGENCES
L’entente demeure avec l’école Pierre-Dupuy.
Mme Allame propose
Mme Lenoir seconde
SOCCER
Les pratiques continueront d’être à notre école les mercredis entre 15 :15 et 16 :30, avec
M. Khellil Amrane.
Les parties entre les écoles du quartier seront encore à l’école secondaire Pierre-Dupuy.
PARASCOLAIRE AVEC LA RELANCE
Alexandra travaille avec les plus jeunes : à Jean-Baptiste-Meilleur
Mohand travaille avec les plus vieux : à la Relance
Estel travaille avec les enfants de la maternelle : à la Relance
Hugo dit que c’est le même dépliant que l’an dernier. Le mandat de la Relance n’est pas clair. Il
voudrait que ce soit moins opaque et que nous ayons une liste des services offerts.
KARATÉ
Ça se poursuit.

DONS
Collations du Réchaud-Bus
Opération sous 0 : 25 habits de neige offerts à des jeunes dans le besoin
YMCA : aucun don cette année
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ÉCOLE MONTRÉALAISE
Ça se poursuit.
SORTIES ÉDUCATIVES
Nous prenons connaissance de la liste des activités.
Mme Lenoir propose
M. Boulanger appuie
MARCHETHON 2015-2016
Mme Lachance approuve
M. Thibaudeau-Robitaille seconde
COUR
Été 2015 : la décontamination est prévue
Été 2016 : il est prévu de refaire la cour d’école
TRAVAUX
Un pont couvert sera installé la semaine prochaine afin de rouvrir l’accès à la cour par le Service de
garde.

11. QUESTIONS DIVERSES
UNITÉ SANS VIOLENCE
Les groupes 42 et 44 y participeront cette année.
Il s’agit d’ateliers de prévention de la violence ainsi que sur l’intimidation.
12. LEVÉE DE LA RÉUNION À 20 :38

La présidente,

La directrice,

Christine Lenoir

Annick Houle
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