PROCÈS-VERBAL / RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR
Date : Mercredi 17 avril 2019
Heure : 18h30
Lieu :
École Jean-Baptiste-Meilleur, 2237, rue Fullum / Montréal (Québec) H2K 3P1
Salon du personnel
PRÉSENCES
Présents-es :
M.M.
Guy Coisman, directeur
Félix Plante, parent d’élève

Mmes
Geneviève Bourget-Casaubon, enseignante
Imane Allam, parent d’élève
Marie Dorrian, enseignante
Francine Dumais, enseignante
Ruxandra-Voichita Berghian, éducatrice SDG
Marielyne Bourgeois, parent d’élève
Sabrina Mio, parent d’élève
Marie-Pierre Huot, parent d’élève

Absents-es :
Mustapha Faye, parent d’élève
Julie Delisle, parent d’élève
Julie Lachance, secrétaire d’école
Pascale Carrère, psychoéducatrice

Prise de notes : Marielyne Bourgeois, parent d’élèves
Animation : Guy Coisman, directeur
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1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Allam propose
M. Plante appuie

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DU 21 FÉVRIER 2019
Mme Dumais propose
Mme Allam appuie

3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 21 FÉVRIER 2019
•

Travaux :
L’appel d’offre est attribué. Les gros travaux débuteront à la fin des classes
(autour du 24 juin 2019).
Le toit, les fenêtres, les façades, les étages, le RC et le sous-sol et l’inspection
des failles au toit sont à faire. Le filage a déjà commencé à être passé pour le
système d’interphone.
Il y a eu des travaux qui sont débutés lors de la semaine de relâche. Entre
autres, des classes ont été peinturées, le plancher de la grande salle a été
refait. Un autre projet consiste en l’installation d’un mur flexible pour séparer
une classe EDA en deux. C’est une demande qui a pris plus de temps, mais qui
se concrétise.
La Ville et la Commission Scolaire sont en discussion pour les rénovations du
côté avant de l’école. Il y a aussi un besoin pour l’aménagement de la rue qui
longe la cour arrière de l’école.
Mme Allam rappelle qu’il est important que les travaux qui génèrent du bruit et
de la poussière soient faits quand les enfants ne sont pas là. M. Coisman la
rassure que c’est actuellement le cas.

•

Foire du livre :
La façon de faire a été revue à la demande de la Foire du livre. Il y aura une
table avec 70 à 100 livres en démonstrations. Les enfants pourront par la suite
compléter une demande en classes pour l’obtention de leurs livres.
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4. REPRÉSENTANT DE L’ÉCOLE JBM AU RÉSEAU SUD

Mme Allam a fait valoir le besoin de ramener la mesure alimentaire à JBM,
laquelle nous a été retirée il y a 5 ans. Ou encore, un autre projet pourrait
être visé pour venir en aide aux familles dans le besoin dont les enfants ne
sont pas adéquatement nourris lors du dîner à l’école. On estime qu’il y a
entre 60 et 70 enfants à l’école JBM qui y auraient certainement droit.
Le retour des chaînes humaines a été proposé. Le concept est à définir. Le
retour visé de la chaîne humaine est pour le 1er mai.
Une idée a été proposée : Demander aux parents qui ont perdu la mesure
alimentaire de nous envoyer un affidavit ou un témoignage pour faire valoir
les conséquences du retrait de la mesure.
C’est la CSDM qui établit quelles écoles en ont droit. Le comité de gestion se
base sur la taxe scolaire de la mère de l’enfant.
5. MOT DE LA DIRECTION
•

Nouvel adjoint pour 2019-2020 :
Le 1er juillet, une nouvelle personne se joindra à l’équipe de JBM à titre
d’adjointe au directeur.

•

Projet pour classe d’accueil :
Un projet a été présenté par Mme Bourget-Casaubon (enseignante). Ce projet,
qui vise à répondre aux besoins d’un volet du programme d’enseignement des
enfants de six classes d’accueil de JBM, a pour objectif d’aider les enfants à se
familiariser et à s’adapter à la culture du milieu.
Il s’agit d’un projet impliquant l’auteure Annie Groovie, auteure des livres
Léon.
L’école JBM achètera des livres Léon dont les sujets sont en lien avec le
programme d’enseignement de JBM.
Un budget de 940,08 $ a été accepté à l’unanimité pour le projet, incluant des
ateliers avec Mme Groovie et l’achat de ses livres.
Le moment visé est maintenant ou à la même période l’an prochain.

•

Présentation du budget :
Ça va bien. Il ne nous reste plus beaucoup de dépenses d’ici la fin de l’année
scolaire. Rien de problématique. Tout est selon la normalité.
Là où il reste des montants, c’est surtout pour les salaires, ce qui est normal.
Le service de garde est déficitaire, ce qui est normal. Les fonds 4 et 9 et
combleront le déficit.
On pourrait continuer à avoir le service d’aide aux devoirs sans problème.
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•

Information horaire-école 2019-2020
Au sujet des récréations augmentées à 20 minutes, M. Coisman est en train
de voir comment réorganiser le temps pour permettre les 20 minutes.
Des membres du CÉ ont mentionné qu’il ne serait pas souhaitable de couper
le temps des récupérations pour compenser.
Pour le moment, rien n’est confirmé. On nous demande juste de se préparer.

•

Grille-matière 2019-2020
La grille a été révisée et adoptée.
Mme Bourget-Casaubon propose
Mme Bourgeois appuie

•

Plan d’effectif 2019-2020
Version du 5 avril, nous avons entre 10 000 $ et 15 000 $ de différence, tous
postes confondus.

•

Aide aux devoirs
Les membres du Conseil d’établissement recommande de maintenir l’entente
avec La Relance pour l’aide aux devoirs.

•

O.P.P.
Kermesse : Les membres demande une date pour la faire. Ils visent un
mercredi. Le 12 juin a été proposé. Il reste à confirmer.
Ce serait après l’école, vers 17h30 jusqu’à 20h. La Kermesse serait organisée
par les membres de l’O.P.P. et différents organismes seront sollicités.
Budget : nourriture : légumes/fruits et du poulet.
On pense à un budget de 1000-1400$ . M. Coisman recommande de
commander chez Réchaud-Bus (jus/collations) et dons (avec une épicerie avec
laquelle nous avons un contact). Nous communiquerons avec Réchaud-Bus
pour la cuisine d’hot-dogs.

•

Salle communautaire
M. Coisman doit faire le suivi pour une plaque pour nommer la salle
communautaire.
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6. SERVICE DE GARDE
•

Déchets des dineurs :
Projet mené par Mme Patricia Van Melle. Le projet a été mis en place, suite à
une constatation du gaspillage de nourriture et de déchets en provenance des
boites à lunch.
Le projet a été élaboré en collaboration avec Écoquartier qui a fait des
démonstrations du projet et de ses bénéfices dans les classes.
Le but est que les enfants ramènent tout ce qui se trouve dans leur boite à
lunch à la maison, où ils pourront faire le tri des choses à jeter, laver,
composter.
De façon positive, des membres du CÉ ont souligné le fait que les enfants sont
bien au fait de la récupération au sens large et à quel point ils s’impliquent
naturellement. En contrepartie, il semblerait que certains parents ont
mentionné le fait qu’ils étaient surpris de voir revenir à la maison les déchets
ou nourriture restants dans les boites à lunch. Bien que nous ne connaissions
par le nombre de parents insatisfaits, nous avons l’impression que le
pourcentage est faible.
Il a été voté que nous continuerions le projet, en relançant les parents par une
lettre. Cette lettre a pour but de féliciter les enfants, remercier les parents de
leur collaboration, les sensibiliser à nouveau de l’importance d’impliquer les
jeunes dans ce geste pour l’environnement et leur fournir des conseils. Le
vote a été remporté avec sept personnes en accord, une personne qui
s’abstient de voter et une personne contre.
Nous avons également voté pour demander aux parents de nous donner leurs
commentaires sous forme de sondage. Cette idée a été abandonnée par un
vote : sept contre et trois pour.

7. DIVERS

•

Rencontre Mme Allam au CRIC (Carrefour de ressources en interculturel):
Mme Allam nous avise que nous pouvons avoir une séance d’information sur
l’éducation à la sexualité. Elle propose qu’on pourrait leur demander de nous
inviter, membres du CÉ, à une séance d’abord, puis on étend par la suite aux
parents. On pourrait aussi inviter le CRIC à la prochaine séance de CÉ pour
avoir plus d’informations.

•

Carrefour alimentaire centre-sud :
Nous faisons appel au Carrefour alimentaire Centre-Sud, qui fait la promotion
des jardins dans les écoles, pour venir planter des arbres à l’école. Déjà leur
présence se fait sentir par les semis dans les classes.
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•

Arbres :
Des frênes, ayant été atteints par la maladie du frêne, ont dû être coupés. La
compagnie Soverdi a le mandat de les dessoucher afin que les enfants ne se
blessent pas au contact de ces arbres.

8. PAROLE AU PUBLIC

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Mme Allam propose la levée de l'assemblée à 21h00

La vice-présidente,

Le directeur,

___________________________

_____________________________

Imane Allam

Guy Coisman
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