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Compte rendu 

Conseil d’établissement 24 septembre 2019 
________________________________________________________________________ 

 

Membres présents : 

Mme Fabienne Groslier-Cauchi, directrice 

Mme Annie Coulombe, enseignante 
Mme Nathalie Perrault, technicienne au service de garde 
M. Hugo Tobal, parent 
Mme Marie Ève Cadieux, parent 
 
Nouveaux membres du CE 
Mme Geneviève Gingras, enseignante 
Mme Veronica Costa, Orthopédagogue 

Mme Maude Giard, parent 

Mme Mélynda Beaudry, parent 

 

 
1. Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion à 18 h 30 
 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Mme Groslier-Cauchi nous fait la lecture de l’ordre du jour 
Proposé par : Nathalie Perrault et appuyé par Hugo Tobal 

 
3. Adoption du compte-rendu du 11 juin 2019  

Proposé : Annie Coulombe et appuyé par Marie-Ève 
 

4. Élection au poste de présidence et vice-présidence  

Présidence 
Marie-Ève Cadieux propose Hugo Tobal. Appuyé par Veronica Costa 

M. Tobal accepte  

 

Vice-présidente 

Maude Giard se propose comme vice-présidente 

Proposé par Maude Giard et appuyé par Annie Coulombe 
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Secrétaire  

Marie-Ève Cadieux se propose comme secrétaire 

 
5. Dénonciation d’intérêts (parents seulement) 

Les parents du conseil signent les documents remis par la direction. 

 

6. Régie interne 2019-2020  
Mme Groslier-Cauchi, nous remet la proposition de la régie interne de notre conseil 

d’établissement pour 2019-2020. Une lecture en est faite. La régie est adoptée par les 

membre du CÉ. 

Proposé par Geneviève Gingras et appuyé par Maude Giard 

 
7. Modalités organisationnelles 

a. Calendrier des rencontres du CÉ  

Proposé par : Marie-Eve Cadieux et appuyé par Hugo Tobal. 

 
b. Budget 19-20 du CÉ  

Le CE a pensé à plusieurs formules pour le budget. Nous avons une somme de 400$ pour le 

la formation et 400$ pour le fonctionnement. Le CE va réfléchir aux différentes options et 

nous allons en reparler fin novembre.   

 
8. Retour sur l’assemblée générale du 12 septembre 2019  

 

Le CE se s'interroge sur le faible taux de participation à l’assemblée générale en début 
d’année. Nous avons discuté sur différentes solutions envisageables. 
 
Hugo Tobal, propose 2 rencontres : la rencontre de parents et une deuxième rencontre 
pour l’assemblée générale. Tous les membres semblent d’accord avec cette proposition. 
Nous allons voir l’année prochaine si cette formule est gagnante.  
Proposé par : Hugo Tobal et appuyé par Marie-Ève Cadieux  
 

9. Sujets d’approbation 
a. Sorties éducatives 2019-2020  

 
Mme Groslier-Cauchi nous fait part des sorties éducatives 2019-2020 
 
Pour les sorties financées par Une école montréalaise pour tous, le budget a été réduit 
est passe de 18$ à 10$ par enfant. L’école assumera la différence avec le fonds 1. 
 
Les sorties et animations proposées au conseil d’établissement ont été adoptées à 
l’unanimité.  
Comme prévu dans la régie interne du CÉ, les sorties dans le quartier sans transport 
scolaire, changement à l’horaire, ni frais ne seront pas présentées au CÉ, mais les 
parents seront informés. Exemple :  les spectacles du comité L’enfant et les arts à la 
maison de la culture Claude Léveillé 
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Voici les sorties et animations présentées : 
 
Préscolaire : sorties à venir 
Première année : Visite d’une autrice à l’école (5,35$ par élève), Projet Casse-noisette 
des grands ballets canadiens, Ruelles de l’avenir du groupe 114 du 1er octobre au 31 
mars : corps humain. Cuisine, etc. 
Deuxième année :  groupe 122 : les ruelles de l’avenir 1er octobre au 31 mars : passeur 
de livre, sortie au planétarium (6,35$ par élève)  
Troisième année : atelier scientifique avec les Neurones atomiques (6,21$ par élève). 
Atelier sur les premières nations (4,60$ par élève) ainsi qu’une sortie au Jardin 
botanique. 
Quatrième année : sorties à venir 
Cinquième année : beaucoup d’ateliers à l’école, sortie à venir. 
Sixième année : spectacle de danse urbaine et contemporaine. Ils auront beaucoup 
d’ateliers à l’école. Autre sortie à venir  
Classes langages DGA-TA : salon du livre + jardin botanique + centre des sciences.  
Groupe 103 : Complexe environnemental de la TOHU.  
Groupe 103,105 DGATA :  festival des sciences Eureka! 

 
 

10. Sujets d’information  

a. La direction remet aux membres le document qui contient les recommandations du 
Conseil des commissaires sur la sécurité aux abords des écoles, le CE va prendre 
connaissance des recommandations du conseil. 

b. Surplus et déficit 2019-2020 – version préliminaire  
Mme Groslier-Cauchi nous explique les surplus et déficits 2018-2019  

c. Aide aux devoirs  
Pas d’aide aux devoirs cette année, car révision des enveloppes budgétaires. Pas 
d’allocation allouée. La direction nous informe que les parents peuvent, s’ils le 
souhaitent, s’inscrire aux activités de l’aide aux devoirs au Patro. 

d. Projet éducatif 2018-2022  
2019-2020 est l’année de mise en œuvre du projet éducatif. Les enseignants recevront 
trois journée de formation (30 octobre 2019, 29 novembre 2019 et 18 janvier 2020) 
sur les ateliers d’écriture. Mme Groslier-Cauchi va continuer à informer le CE des 
avancements des travaux de mise en œuvre du projet éducatif. 

e. Photo scolaire  
La photo scolaire aura lieu le 18 octobre par la compagnie boîte blanche. Comme 
l’avait choisi le conseil d’établissement en 2018-2019. 
 

11. Sujets d’adoption 
Aucun sujet 
 

12. Sujets de consultation  
a. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI)  
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https://bpge.csdm.qc.ca/geomatique/PTRDI2019_dev/ 
https://bpge.csdm.qc.ca/geomatique/PTRDI2019_dev/  

La direction présente les documents pour l’adoption PTRDI 2019-2020 et la carte 
interactive de notre établissement (bâtiment principal et annexe). Pour l’annexe il y 
aura des travaux de réhabilitation majeurs qui prévoient l’ajout de 8 classes. Les 
travaux sont à venir pour tout le bâtiment. Le CE approuve le nombre de locaux ainsi 
que la lecture de l’acte d’établissement scolaire pour notre école en faisant la 
correction de la date erronée pour le bâtiment principal et le local de service qui n’en 
est plus un, mais bien une salle de classe. L’acte d’établissement est approuvé. 
En temps et lieu, la direction enverra un message concernant les attentes des 
membres du CÉ par rapport à l’utilisation des nouveaux locaux et l’avenir des 
modulaires. 

13. Délégation 

a. Direction d’école  
Le Patro a donné des billets pour un spectacle pour quelques parents. Le Service de 
garde fera un tirage parmi ses familles. 

b. Représentant(e) des enseignants  
Mme Annie Coulombe nous souhaite une bonne année scolaire 

c. Représentant du service de garde (Mme Nathalie Perrault)  
 
i. Journées pédagogiques du mois d’octobre  

Il n’y a pas assez d’inscriptions alors Mme Perrault va rallonger le délai 
d’inscription. 

ii. Pause active Zumba  
11 h 20 matinée avec l’école.  
Vente de Noël du service de garde qui aura lieu le 4 décembre 16 h à 17h30.  
Melynda, mentionne que pendant les tournois de basket organisés par dans le 
cadre des activités parascolaire de l’école, les jeunes ne sont pas encadrés. À 
suivre avec le responsable du basket-ball. 

 
d. Délégué du comité de parents 

Élections secrétariat et d’un nouveau commissaire parent. Hugo Tobal sera le 
délégué du comité de parent.  

e. Représentant de la communauté  
Aucun membre de la communauté.  

f. Trésorerie  
Pas encore de dépense.  

g. Président  
Hugo remercie les membres du CE pour leurs implications.  

14. Varia 

15. Levée de la rencontre 

 

______________________________ ______________________________ 

Signature du Président du CE 

M. Hugo Tobal 

Signature de la direction 

Mme Fabienne Groslier-Cauchi 

https://bpge.csdm.qc.ca/geomatique/PTRDI2019_dev/
https://bpge.csdm.qc.ca/geomatique/PTRDI2019_dev/
https://bpge.csdm.qc.ca/geomatique/PTRDI2019_dev/
https://bpge.csdm.qc.ca/geomatique/PTRDI2019_dev/
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