
Réunion du 10 juin 2014 
Présences 
M. Denis Charlebois; directeur    M. Patrice Guévin 
 Mme Pascale Grignon     Mme Marie Charest 
Mme Marianne Ouellette     M. Lambert ( OPP) 
Mme Linda Martin      Mme Isabelle Laroche 
Mme Martine Beauchamp     Mme Linda Clements 
Mme Lisette Valois     Mme Katie Hébert 
 
Absences 
Hélène Girouard      Ève Soucy 
Mme Lyne Duhaime     M. Oasis 
 
#1- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajouts au varia :    Campagne de financement   Photo école 
   Plan de l’occupation des locaux   Pompiers 
Accepté  par Linda Martin et secondé par Martine Beauchamp 
 
#2- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 mai 
Un retour est fait sur la possibilité d’offrir la  liste des effets scolaires à un plus grand nombre 
de pharmacies (Rosemont, Beaubien). Il faudrait prévoir éventuellement une entente entre les 
commerces afin de recevoir une ristourne. Martine se propose  d’aller porter les listes aux 
pharmacies. 
Adopté par Isabelle L. et secondé par Pascale G. 
 
#3- Sujet d’adoption 
 

Comme le budget sera déposé que le 15 juillet prochain, il est donc impensable de l’adopter en 
C.É. 
 
#4- Sujets d’approbation 
 

4. 1  Sorties éducatives – elles furent approuvées par courriels 
* Attention : M. Guévin rappelle l’importance de répondre aux courriels que nous recevons 
lorsqu’il est en attente d’un retour.  Ce sont souvent des sujets très importants. 
  

4. 2 Résolution budget 201 3- 201 4 :  Transfert du fond 4 vers fond 9 
* La discussion ayant été difficile à suivre, il est fort probable que la 

formulation du point 4.2 soit inadéquate… 
M. Charlebois explique qu’il s’agit de transférer les montants non-utilisés du fond 4 provenant de 
dons, de la Fondation Métro, de la vente de sapins, de PGL vers le fond 9.  L’argent pourra ainsi 
être conservé pour l’an prochain et utilisé à des fins déterminés (poursuite des activités ou 



autre). La notion de « autre » n’étant pas claire, le C.É. a demandé à recevoir le relevé des 
retraits qui sont faits habituellement dans le fond 4. 

 
#5- Sujets d’information 

 

5. 1  Nouvelles des nôtres 
 

Monsieur Charlebois fait part des nombreux changements pour l’an prochain. 
Il nous rappelle le nom de la directrice, Madame Lefebvre et de l’adjointe, Madame 

Bertrand. 
Il nous informe du départ à la retraite de Mme Suzanne Lalonde enseignante en 1ière 

année, du départ de Mme Sonia la secrétaire et de M. Pierre le concierge. 
Les postes à combler sont ceux des spécialistes (anglais / arts plastiques et éducation 

physique)  tout comme ceux des enseignantes qui prennent un traitement différé pour une 
portion de l’année ou pour une journée/semaine : Mme Hélène G., Mme Monik B., Mme Ève S., 
Mme Lucie G. et Mme Jennifer L. 
M. Lambert se questionne sur l’impact que ces changements peuvent  avoir sur la réussite , 
l’attachement ou la constance dans l’encadrement des élèves.   
On lui rappelle qu’il n’a pas à s’inquiéter et que de toute façon, ces congés sont conventionnés et 
accordés après une étude de la part de la CSDM. 
 
 5. 2 Budget école 
Mme _________ des ressources financières à la CSDM a informé M. Charlebois d’un léger 
surplus par rapport au déficit antérieur.  Avec le budget TIC, l’école s’est dotée de 31 
portables. 
 
 5. 3 Achats pour la prochaine année scolaire 
 

Achats de mobilier scolaire pour les nouvelles classes : chaises (50), bacs pour les bureaux (75), 
embouts pour les pupitres récupérés au sous-sol.  Il en est de même pour le matériel d’arts 
plastiques: > tables rectangulaires et tabourets adéquats. 
  

5. 4 Activités de fin d’année scolaire 
 

10 juin : Bons commentaires sur la tenue de l’activité Katag.  Organisation adaptée aux groupes 
d’âges et bonne prise en charge par les animateurs; 
10 juin : Dîner servi à tous les finissants de l’école;  
20 juin : Remise de bons d’achat et d’un diplôme aux élèves méritants, aux gagnants du tournoi 
d’échec et aux membres du Comité Vert; 
23 juin : Collation spéciale pour tous (pastèque).  La traditionnelle haie d’honneur pour souligner 
le départ des finissants, remise de fleurs, fête pour madame Suzanne, musique et décompte de 
fin d’année. 
 



Un membre souhaiterait une activité plus formelle pour souligner la fin du primaire des élèves.  
On lui rappelle qu’ils ont eu droit à la photo des finissants, à un repas, à la remise de fleurs et à 
la haie d’honneur.  Cela pourrait être revu avec l’enseignante l’an prochain mais on précise que la 
fin de l’année  est une période très exigeante pour les élèves et le personnel (évaluations 
obligatoires du Ministère et autres examens et ce à partir de la fin mai). 
 

5. 5 OPP  
 

20 juin 15h15 : Fête «  de dernière minute » organisée par l’OPP avec animation. Clown acrobate, 
musique, maquillage, collation. Prévoir éventuellement un autre moment qu’après les classes  afin 
que tous les élèves de l’école puissent en profiter (accueil et ceux qui doivent quitter).   
  

5. 6 Service de garde 
 

* Mme Valois indique qu’il manque 3 locaux pour le diner des élèves. Elle fait également part de 
son insatisfaction à l’effet qu’il y ait une rotation dans l’usage des classes.  On lui rappelle que la 
classe est le lieu de travail des enseignants autant le midi que le soir et c’est la raison pourquoi 
une telle formule a été décidée. La cohabitation n’est pas la solution idéale mais c’est une réalité 
où toutes les parties doivent faire preuve de souplesse et d’organisation.   On propose à Mme 
Valois de réserver un bloc dans la plage horaire de  la bibliothèque pour ses réunions d’équipe.    
 
* *Un membre fait part du désordre qui est présent dans l’aire des casiers. Mme Valois et 
Isabelle expliquent le peu d’espace existant  pour le nombre d’élèves, l’espace restreint des 
casiers et la cohabitation (2 élèves par casier). 
*** On demande à revoir la programmation des activités lors de journées pédagogiques afin 
d’amoindrir les coûts et les rendre accessibles à tous et surtout aux familles qui ont 2 enfants 
ou plus. Mme Valois, informe que les réservations sont déjà faites pour l’an prochain.  Par contre, 
dès la rentrée,  elle tentera de faire des modifications.  
 

5. 7 Organisme Oasis 
Absent 
 
Varia   
 
(Pour cette dernière partie, je n’ai pas pris les notes car j’avais quitté la réunion.  À 
compléter) 
*  Campagne de financement 
*  Photo école 
* Présentation du plan « Occupation des locaux pour 2014/2015 » 
*  Pompiers  
*Fête de la rentrée (?) 
 
Linda Clements 


