
Séance du conseil d’établissement de SJDB 
Le mardi 25 novembre 2014 

Salon du personnel  
Arrivée à 18h45 - Début 19h00 

Procès-verbal 

Présents : 

Nathalie Bertrand (direction) 

Caroline Lefebvre (direction) 

Marie Charest (parent) 

Lyne Duhaime (parent) 

Pascale Grignon (parent)  

Yann Omer-Kassin (parent) 

Marianne Ouellette (parent)  

Lisette Valois (employé de soutien) 

Alba Herrera (SDG) 

Martine Beauchamp (enseignante) 

Geneviève Paré (enseignante) 

Absent : 

Patrick Guévin (parent) 

Caroline Chartrand (enseignante) 

Isabelle Laroche (enseignante) 

 

Siège communauté  :  

Jean-Pierre Lord (Oasis) 

 

Public :  

aucun 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée, prise des présences et vérification du quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Approuvé : Pascale Grignon  Secondé : Yann Omer-Kassin 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 octobre 2014 

Approuvé : Pascale Grignon  Secondé : Marie Charest 

4. Affaires découlant du procès-verbal :  

Rien à ajouter 

5. Correspondance 

Compagnie de fromage nous sollicite pour déguster leur fromage en CE pour une prochaine campagne de 
financement.  
Explication du projet du ministère sur la cessation des écoles de la CSDM dans l’Ouest de l’île à la CSMB.  
SUGGESTION   : Placer un point statutaire sur l’actualité à chaque CÉ.  
 

6. Étude de dossiers 

6.1 Dossiers de décision à approuver ou à adopter 

6.1.1 Règles de régie interne – proposition à adopter au prochain CÉ 

Discussion sur les règles 

6.1.2 Budget  

6.1.2.1 Explication fonds 4 et 9 :  
Discussion sur les détails du budget fonds 4-9  
Fond 4 : dépôt de dons et  de compagne de financement 



Fond 9 :  
SUGGESTION : regarder avec l’OPP  les méthodes de fonctionnement du budget pour un meilleur 
fonctionnement.   

6.1.2.2 Budget 2014-15 
Discussion sur les prévisions et enjeu budgétaire    

6.1.3 Campagne de financement – Retour au prochain CÉ 

6.1.1.1 Besoins classe 

6.1.1.2 Besoins ressources matérielles/pédagogiques 

6.1.1.3 Besoins activités collectives 

6.1.1.4 Idées de campagnes de financement 

6.1.4 Sorties éducatives 

6.1.4.1   École 

PROPOSITION : Adopter le calendrier des sorties 

14$ par enfant pour les sorties « culturelles » de l’école montréalaise 

Spectacle «Carnaval des animaux» à l’école 12 décembre : préscolaire  et 1er cycle,  coût de  3$ ponctionné 

dans le 14$ par enfant du budget pour l’école Montréalaise.  

Sortie 10 décembre au Centre des sciences : 1er cycle,  coût 11$ ponctionné dans le 14$ par  enfant du budget 

de l’école Montréalaise.  

RÉSOLUTION : Tel que proposé  

Approuvé : Lyne Duhaime Secondé : Geneviève Paré 

SUGGESTION : envoyer la lettre d’information pour les chorales avec les dates et les heures selon les cycles le 

plus tôt possible.  

6.1.4.2 Sorties lors des journées pédagogiques au Service de garde 

Pratique général du spectacle  le 10 décembre :  

Spectacle  mercredi 17 décembre : 15h45 

6.2 Dossiers d’informations :      Prochain CÉ 

6.2.1 Des nouvelles des nôtres 

6.2.2 Mobilisation 

6.2.3 Représentant du comité de parents 

6.2.4 Retour photo 

6.2.5 OPP 

 

7   Varia 

7.1  Sécurité au service de garde : Résumé des problématiques  
Réajustements :  

- Retour et explication  avec les enfants de 4 ans  



- Réorganisation les locaux après 5 heures : À revoir au prochain CÉ 

7.2 Oasis : Représentant a quitté  

7.3 Commentaires des parents de la cours d’école :  

L’entée le matin et le midi les parents ont été témoins d’interventions inappropriées. 

Crier après des élèves et les traiter  de  nom comme la poubelle ou  la boulette.   

 

8    Levée de l’assemblée 

Approuvé : Nathalie Bertrand Secondé : Geneviève Paré 

 
 
 

Lyne Duhaime        Caroline Lefebvre 
Présidente CÉ        Directrice



 


