PROCÈS-VERBAL / RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR
Date : Jeudi 23 mai 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
Marielyne Bourgeois, parent d’élève
Julie Delisle, parent d’élève
Imane Allam, parent d’élève
Sabrina Mio, parent d’élève
Marie-Pierre Huot, parent d’élève
Francine Dumais, enseignante
Geneviève Bourget-Casaubon, enseignante
Ruxandra-Voichita Berghian, éducatrice SDG

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

Prise de notes : Imane Allam, parent d’élève
Animation : Guy Coisman, directeur
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1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Dumais propose
Mme Huot appuie

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

3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 17 AVRIL 2019


CRIC:
Justine, représentante du CRIC, nous présente les démarches faites. Il avait
une stagiaire en sexologie qui a accompagnait les ateliers avec les parents. Il y
a eu beaucoup de questions, craintes, mais positif dans l’ensemble. Ils vont
communiquer plus avec l’école et rester en contact après les vacances, en
juillet.



Mesures alimentaires :
Pour la mesure alimentaire, le ministre a dit qu’aucune coupure additionnelle,
mais à la fin, la CSDM devrai trouver l’argent. Un contact sera fait auprès du
ministère, le 1 million de surplus sera investi dans les cafétérias et non dans la
nourriture. Le ministre sera questionné à savoir pourquoi il dit que la CSDM a
l’argent.



Travaux à l’école :
Presque fini les tuyaux de métal sont installés. Ils travaillent tous les soirs de
15h30 à 22-23h. Ça avance bien. Il utilise le matériel parfois négligence avec
choses qui trainent prévu fin des travaux en juin. Parfois un peu bruyant,
irritant, mais l’intercom s’en vient…
La façade : protections sont enlevés le 24 juin, tout devrait débuter. Liste de
fournisseur disponible au besoin.



Plaque commémorative
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Salle pour la plaque commémorative. Ex : salle Giguère. Quoi écrire? Comme
Christian vient, on propose « famille Giguère » pour Hélène Giguère (tire sur la
neige, spectacle, chorale, conseil étudiant, etc. et ses frères qui font des dons
pour l’école très appréciés. (armoires, filières, ordinateurs, tables, etc.)


Kermesse

70% du travail est fait. Réchaud-bus, organismes, on est dans les plus vieux
utilisateurs JBM. Lunch fourni à des enfants (1 à 2 fois par année). Courriel
Barbara M. a organisé autobus le 12 juin 2019. On aura l’autobus dans la cour
avec les jus. (1000 jus). On doit finaliser l’invitation à envoyer à tous les parents
pour l’activité. Ce sera de 17h à 20h, le 12 juin 2019 on a besoin de 4 parents
pour aider avec la nourriture. On va essayer de louer une machine à popcorn et
une machine à barbe-à-papa. Père sablon « Capitaine » va animer. 5 staff du
service de garde avec animation et pour le budget, s’il ne fait pas beau on va
faire dans la grande salle. Si on donne accès aux toilettes on doit barrer ou
obstruer l’accès aux escaliers (enfants qui se pendent). Le détail du coût sera
envoyé par courriel.



Projet de verdissement (cour d’école)
Ce samedi de 9h à 12h, on va avoir une équipe dans la cour. Patricia a soumis
projet de potager avant on s’est fait approcher par carrefour alimentaire.
Contact avec « Soverdi ». Les plants du potager et des arbres. Dans les faits,
samedi ce sera pour faire des pousses pour les plantes dans les bacs. Les
enfants participent à déplacer la terre. Chaque classe a un bac et un arbre.
Mme Moi ne s’attendait pas à voir les bacs dans le milieu. Les soirs et les
week-ends, beaucoup de gens viennent et ne font pas attention. Francine dit
que les enfants apprennent à vivre avec les bacs. Selon M. Coisman beaucoup
de valeurs sont partagées aux enfants avec le projet. Ça a pris 9 ans pour la
réfection de la cour. En mettant les bacs ça vient à encourager le sentiment
d’appartenance. Les parents et les enseignants sont invités à participer. ( pas
d’accès aux toilettes de l’école)

4. REPRÉSENTANT DE L’ÉCOLE JBM AU RÉSEAU SUD

Puisqu’il n’y avait pas quorum, la rencontre n’a pas eu lieu.
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5. MOT DE LA DIRECTION


Horaire-école pour 2019-2020 :
Le gouvernement va obliger à avoir 2 récréations de 20 minutes chaque jour.
(pas partagé avec début/fin jour) Allons consulter CPEPE et advenant qu’il n’y
a pas le 20 récré X2. Allons maintenir la même horaire école débute 5 minutes
plus tôt et termine 5 minutes plus tard pour ce type de changement. C.É. doit
être consulté pour cette modification.
Mme Allam : c’est pour discuter uniquement l’horaire de l’école sans tenir
compte des transports.
Mme Bourget-Casaubon : Les enseignants veulent garder le même horaire
mais si le ministre en fait un projet de loi, nous serons prêts. L’option de
débuter 5 minutes début et fin, est la plus viable. Tout est conventionné.
Nous préférons garder l’horaire actuel pour le meilleur impact sur les enfants.
Mme Allam : Avancer la cloche de 5 minutes = plus de retard. Premier choix
est le statu quo.
Mme Mio : Si est obligé on n’a pas le choix de prendre B.
M. Coisman : On commence retenu à élève en retard et grande amélioration.
Il y a moins de retard.
Certains parents et enseignants partagent que décision que le statu quo est.
Mais si projet de loi marche, le B sera prévu.
Mme Allam est d’accord pour A et ne recommande pas le B. Si le projet de loi
passe et l’horaire doit être décalée vers la fin de la journée et non plus tôt.
Selon elle, c’est mieux 10 minutes plus tard.



Listes d’effets scolaires :
Grosso modo la plupart a diminué des coûts du matériel, donc boîtes de
kleenex ont été enlevées.
Certaines classes petite augmentation
Projet de loi a fait que beaucoup de matériel a dû être enlevé.
Grande différence 19$ (fournisseur) et 31$ (Dollarama)
Suggestion de Mme Allam et M. Coisman : enlever les tabliers pour accueil 40
et 50.
Imperméable : On est dans l’école dehors donc les parents sont avertis pour
être prêts en réponse aux questions d’inquiétude de Mme Allam.
Mme Bourget-Casaubon : pédagogie de frenet : école dehors donc c’est une
nécessité et les parents ont un rappel.
Ruxandra : C’est essentiel qu’on éduque les parents nouveaux arrivant sur.
Mme Delisle : mère monoparentale/trok les trucs de suggestion à faire pour
aider aux parents /ustensils qui restent à l’école, alte-répis est super aidant.
M. Plante : supporte projet troc. Importance d’un projet communautaire.
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-Mme Bourget-Casaubon : l’ensemble du personnel aide avec du
matériel/bazar école.
Mme Mio : Suggestion le faire à la rentrée. Pourrait être géré par O.P.P.
Donc on enlève imperméable et manteau de pluie et on fait une lettre aux
parents.


Comité de pilotage :
Projet éducatif est là, fait en texte récupéré de l’ancien projet et rajouter nos
valeurs et interrogations des nouveaux employés : nos valeurs : tolérance,
bienveillance, etc.
Enjeux : réussite de tous les élèves, augmente les compétences en littératie.
Les moyens pour mettre en place pourront varier (ex : EDA ou régulier) pour
que l’école devienne plus flexible.
2 choses demandées : approbation et envoyer à l’ensemble des parents pour
commentaires.
Mme Allam apprécie énormément cette démarche et le travail sugg. Env. au
service de garde en plus ds…
Mme Bourget-Casaubon : les enseignants sont très motivés et font des midipédagogiques. Très intéressant et on voit les choses sortir pas d’étiquettage.
Adopté à l’unanimité par le CÉ également pour envoi aux parents.



Activité de sensibilisation de Pascale Carrère :
Point ajouté par M. Plante. L’activité de sensibilisation sur le temps passé
devant la télé et l’ordi était vraiment très appréciée, très pertinente, avec de
beaux moments dynamiques/interaction avec les parents, conseils donnés,
très bonne en plus des outils documents remis. À refaire si possible.



Calendrier 2019-2020 :
Le calendrier 19-20 est revu. Tout est beau.

6. SERVICE DE GARDE
Les montants sont inscrits/activité
Mme Allam : les journées pédagogiques devraient être accessible à tous les
élèves.
Relancer les élèves pour l’activité avant la pédago.
Indiquer que sur feuille d’inscription les parents ont un délai de 2 semaines
avant l’activité pour se désister sans frais.
M. Coisman : les parents peuvent inscrire en retard, ref au Service de garde.
Mme Mio : triste qu’il en reste beaucoup moins que l’année passée.
Adopté à l’unanimité
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7. DIVERS


Don : Nous avons reçu une vingtaine de cartables de la Sureté du Québec.



Code de vie : Sûrement dans 2 semaines nous aurons un courriel pour la
rencontre. On veut tous les refaire. Mais l’année prochaine sera revu.

8. PAROLE AU PUBLIC

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

… propose la levée de l'assemblée à 8h45.

La vice-présidente,

Le directeur,

___________________________

_____________________________

Imane Allam

Guy Coisman
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