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PROCÈS-VERBAL / RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR 

 

Date:  mercredi 29 novembre 2017 
Heure:  18h45 
Lieu:   École Jean-Baptiste-Meilleur, 2237, rue Fullum / Montréal (Québec) H2K 3P1 

 Salon du personnel 

 

PRÉSENCES  

Présents-es : 

M.M.  Mmes 
  
Guy Coisman, directeur   Catherine Dupuis, psychoéducatrice 
Pierre Boulanger, représentant de la communauté  Julie Lachance, secrétaire d’école 
  Hélène Giguère, enseignante 
   Patricia Van Melle, enseignante 

Paule Choquette, enseignante 
Léonie Houle-Parent, parent d’élève 
Imane Allam, parent d’élève 

 Marilyn Bourgeois, parent d’élève 
    
   
 
Absents-es : 
Stéphanie Desaulniers, parent d’élève 
Billy Boudreault, parent d’élève 
Julie Delisle, parent d’élève (substitut) 
Adeline Rognon, parent d’élève (substitut) 
Moustapha Faye, parent d’élève (substitut) 
 
 
 
 

  
Prise de notes : Julie Lachance, secrétaire d’école 

Animation : Guy Coisman, directeur 
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1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Mme Giguère demande qu’on ajoute un point concernant la musique. M. Coisman accepte 
de l’ajouter au point 6 : nouvelles de JBM. 
 
Mme Bourgeois propose. 
Mme Allam seconde. 

  
 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT DU 5 OCTOBRE 2017 

 
M. Boulanger propose. 
Mme Houle-Parent seconde. 

 

3. SUVI AU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2017 

 

• Activités parascolaires  

Karaté : Les cours débuteront en janvier 2018 et se dérouleront les vendredis après 
l’école 
Échecs : Les jeunes semblent vraiment apprécier l’activité. Il y a maintenant 2 groupes, 
un les mardis pour les petits de la maternelle et un autre les mercredis pour les élèves 
de 1ère et 2e année. 
Soccer : Khellil poursuit avec les grands du 3e cycle, les pratiques et les tournois. 
Anglais : Puisque nous n’avons reçu que 3 inscriptions, les cours d’anglais en 
parascolaires n’auront pas lieu. Mme Bourgeois propose de changer la journée choisie, 
car c’est en même temps que l’aide aux devoirs. Les parents suggèrent le vendredi. 
HipHop : Les cours sont les jeudis. 

 

• On bouge une heure par jour 

On est inscrit et on aura un budget de 3000$. 
On est également inscrit au projet « Force 4 ». On court la chance de gagner un cube 
rempli de matériel récréatif. 

 

• Formation des membres du Conseil d’établissement 
M. Coisman propose que Johanne Rigali vienne. Il suggère que les parents se consultent 
et choisissent une date qui leur convient. Ensuite, M. Coisman pourra faire la demande. 
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• Photo scolaire 

M. Coisman demande l’opinion des parents quant à la nouvelle compagnie pour la 
photo scolaire de cette année. Les avis sont partagés, mais en général les parents sont 
satisfaits. Les commandes ont été très nombreuses d’ailleurs. Nous tenterons de les 
garder et de les avoir pour la prise de photo le 30 septembre 2018. 

 
 
4. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 

 

• Régie interne 

M. Coisman demande aux parents s’ils ont consulté le document de la Régie interne. Les 
parents l’ont consulté et n’ont aucune correction à faire. M. Coisman rappelle que nous 
allons retirer le vote par courriel, car ça n’a pas été efficace les dernières fois. 

 

• Calendrier des rencontres à venir 

Nous avions déjà fixé la rencontre du 25 janvier 2018. Nous nous consultons et 
choisissons le 21 mars 2018. À la prochaine réunion, nous fixerons la date de la 
dernière rencontre. 

 
 

5. REPRÉSENTANTE DE L’ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR AU RÉSEAU SUD 

 

Mme Allam n’a rien reçu. 
 
 

6. MOT DE LA DIRECTION 

 

• Nouvelles de JBM 

Musique : Pendant le spectacle de la chorale de Noël, Mme Giguère voudrait qu’on 
passe un chapeau pour des contributions volontaires, afin de réparer des 
instruments de musique qui sont désuets. 
Les parents du Conseil d’établissement sont d’accord. 
Mme Allam propose de prendre des sous dans le fond 4.  
Les membres du Conseil d’établissement votent en faveur de cette suggestion à 
l’unanimité. 
Intervenants de JBM : Mme Laliberté est de retour depuis lundi et nous en sommes 
très heureux. Mme Bélisle est également de retour. Nous avons quelques 
problèmes avec le nombre de surveillants au dîner. Nous tentons de trouver de 
nouveaux surveillants, car plusieurs sont en maladie ou en arrêt. Nous avons 
pensé demander à certains parents, mais nous devons d’abord vérifier s’ils ont leur 
secondaire 5 et s’ils ont des antécédents judiciaires. 
M. Coisman a contacté 2 personnes qui se trouvent sur la liste de la CSDM. Il 
attend des retours d’appel. 



 

  

4 

Mme Allam suggère qu’on demande à la fille de Nicole, éducatrice au Service de 
garde et à Mme Nacera. Elle a déjà fait du bénévolat à notre école dans le passé. 
Mme Giguère annonce aux parents que nous avons reçu plusieurs grosses flûtes et 
elles seront utilisées au spectacle de Noël. Ce sont des dons reçus par  
Mme Annick Houle, notre ancienne directrice. Les flûtes proviennent de sa 
nouvelle école. Elles ne servaient plus. 

 

• Budget 

M. Coisman explique le déficit de 2016-2017. Nous avions un surplus de 332$. Il 
a été récupéré par la CSDM, donc le budget final est de 0$. 
Il survole le budget 2017-2018 et nous explique que tout va bien pour le moment. 
Un surplus de 10 000$ environ est prévu avec le Service de dîner. Avec cette 
somme, nous achèterons des ballons et autres articles de sport. 
Pour les parents qui ont des dettes, on leur propose de faire une entente de 
paiement avec nous.  
Pour le Service de garde, aucun chiffre n’est vrai. Les sommes du ministère n’ont 
pas encore été déposées. C’est pourquoi les sommes que nous voyons ne sont pas 
réelles. 
L’an dernier, nous avons eu un déficit de 25 000$.  
7 000$ : vol 
10 000$ : pour les recherches concernant le vol et autres 
8 000$ : pour payer le remplacement de la technicienne du Service de garde, tout 
en devant respecter les heures minimales pour les ratios. 

 
 

7. SERVICE DE GARDE 

M. Coisman a déjà parlé du budget du Service de garde au point précédent. 

 
De la techniciene 
 
8. DIVERS 

• Mobilier 

Le frère de Mme Giguère a encore fait des dons récemment. Il nous a donné plusieurs 
filières, armoires et crédences. Une lettre de remerciement lui sera envoyée. 

•  Opération sous zéro 
Encore cette année, une trentaine d’habits de neige nous a été offerts par le Centre 
communautaire Hochelaga. La secrétaire a passé une journée pour faire l’essayage des 
habits afin que le tout soit de la bonne grandeur. 
Par ailleurs, M. Coisman informe les parents que certains membres du personnel 
achètent ou trouve des vêtements ou des bottes pour leurs élèves qui ne seraient pas 
habillés convenablement pour la saison froide. Une lettre de remerciement leur sera 
envoyée. 

• Dons 

Notre ancienne directrice, Mme Houle, nous a fait un don de plusieurs flûtes et des 
lumières sur trépied. Une lettre de remerciement lui sera envoyée. 
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9. PAROLE AU PUBLIC 

 
 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

M. Coisman propose la levée de la rencontre à 19h49. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
La présidente, Le directeur, 
 
 
___________________________ _____________________________ 
 
Léonie Houle-Parent Guy Coisman 


