
ÉCOLE DE LA PETITE-BOURGOGNE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Réunion du 9 novembre 2015 

Procès-verbal 

 

Présences: Mme Michèle Houpert (présidente du CÉ), Mme Soumia Bellali (parent), Mme Zita Soares 

(parent), Mme Camara Fouleye (parent), Mme Christine Arrelle  (enseignante), Mme Sandra Gauthier 

(directrice de l’école De la Petite-Bourgogne), M.Ali Bencheikh (enseignant) M. Jérome Bascoul (parent) 

Mme Édith Lareau (technicienne du service de garde) Mme Linda Girard (directrice de l’organisme Amitié-

Soleil). Mme Valérie Girard (psychoéducatrice)  

 

Absences: Mme Natasha Joseph (parent), Mme Aziza Allioua (Parent), Mme Valérie Bilodeau( directrice 

de Scientifines) Mme Chrystianne Celeste (TES),   

 

Quorum atteint - Début de la rencontre à 18 h 10 

 

1. Mot de bienvenue  

Les membres du CÉ refont un tour de table afin de se présenter aux membres du conseil qui 

n’étaient pas présents lors de la rencontre du 6 octobre 2015.  

 

**En l’absence de Mme Chrystiane Céleste, il est proposé que Mme Christine Arrelle agisse comme 

secrétaire tous sont d’accord. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté avec la correction suivante : Présidente du CÉ Mme Michèle Houpert 

plutôt que Mme Soumia Bellali. 

M. Bascoul propose 

Mme Houpert seconde 

 

3. Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2016 et suivi 

Madame Arrelle propose l’adoption du procès-verbal avec les corrections. 

Madame Soares secconde. 

        

4. Pour approbation 

a)Nouveau membre 

Madame Bellali accepte de remplacer Madame Meloche à titre de membre parent pour un an soit 

jusqu’à la fin du mandat de Madame Meloche. 

 

 



 b) Conflit d’intérêt 

Aucun membre n’est en conflit d’intérêt mais Mme Bellali nous fait remarquer qu’elle fait partie du 

conseil d’administration de l’organisme communautaire  Amitié-Soleil.  Comme ce n’est pas une 

entreprise offrant des services payants, il n’y a pas de problème que Mme Bellali fasse aussi 

partie du conseil d’établissement de l’école. 

 

b) SDG 

Offre de l’organisation scolaire 

Programme au Musée Mc Cord. Activités gratuites offertes aux services de garde en milieu 

défavorisé durant les journées pédagogiques. Le service de garde aimerait participer à une des 

activités proposées les 20 et 27 novembre prochain. 

Mme Houpert propose 

Mme Soares seconde 

 

5. Informations 

a. Mot de la direction 

Les normes et modalités d’évaluation sont déposées pour information au Conseil d’établissement. 

Madame Gauthier explique le document. Madame Bellali demande s’il y a une pondération pour la 

qualité de la langue. Madame Gauthier explique que la qualité de la langue est  prise en 

considération dans toutes les matières, mais ne fait l’objet d’évaluation spécifique qu’un français.  

 

Partenariat avec McGill.  Une première rencontre a eu lieu avec les enseignants. Les premières 

années ont choisi le terme de la ferme. Les deuxièmes années, le corps humain et les sixièmes 

années ont décidé d’élaborer leur programme de sciences en collaboration avec les étudiants de 

McGill. Le deuxième cycle participe à des activités de sciences avec les Scientifines et les 

cinquième années ont un projet avec l’ ETS. 

 

Les enseignants de l’école ont refusé le volet scientifique à l’école. 

 

Rio Tinto défi Pierre Lavoie 

Madame Gauthier doit rédiger un projet pour recevoir l’argent du défi Pierre-Lavoie. Avec l’argent, 

voici les aménagements proposés. Achats de buts de soccer, vélos stationnaires, paniers de 

basket et matériel sportif divers pour la cour d’école. 

 

Notre site Internet sera ‘’revampé’’.  Madame Bellali suggère d’y ajouter notre couleur et les 

différents partenariats avec les organismes. (Scientifines, ETS, McGill etc) 

 

Nouvelle politique d’admission. La CSDM prône l’admission des élèves dans leur école de 

quartier plutôt qu’en libre-choix. 



 

Le 22 juin devient une journée classe pour remplacer celle du 9 novembre imposée à cause des 

élections partielles provinciales. 

 

Les 16 et 17 novembre les membres de l’APPA seront en grève, en conséquence, l’école sera 

fermée pour deux jours. 

   

La rencontre de parent aura lieu le 19 novembre. Les enseignants distribueront les rendez-vous 

au cours de la semaine. 

b. Mot de la présidente 

Madame Houpert remercie tout le monde qui a participé à la chaîne humaine du 2 novembre 

dernier dans le cadre de l’opération Je protège mon école publique. Nous étions peu nombreux 

au débute mais plusieurs personnes se sont ajoutées au fur et à mesure. 

c. Mot du personnel 

La première activité récompense a été un franc succès. Les élèves ont apprécié le spectacle 

offert par les Jeunesses musicales du Canada. 

À l’Halloween, les brigadières ont distribué des bonbons dans toutes les classes. Plusieurs 

enfants et plusieurs membres du personnel se sont déguisés le vendredi 30 octobre. 

M. Ali Bencheikh va commencer à animer des activités parascolaires sportives. Les enfants qui 

bougent généralement moins ont été ciblés pour les encourager à faire du sport et à adopter de 

saines habitudes de vie. 

d. Mot du SDG 

Deux éducateurs ont été engagés. Ce seront eux qui seront là jusqu’à la fin de l’année. 

Fréquentions du service de garde : 58 enfants le matin, 81 le midi et 64 enfants le soir. 

e. Mot de la communauté 

Madame Girard, de l’organisme Amitié-Soleil, nous informe que les coupures affectent 

grandement les organismes communautaires. Certains sont en difficultés financières. Centraide 

coupe 2% depuis deux ans. 

Noël dans la rue Chatham. Il y a encore des places disponibles pour les jeunes du 2e et 3e cycle. 

Le parc Oskar-Peterson est en rénovation. Des jets d’eau remplaceront la pataugeoire et un 

nouveau terrain de soccer sera aménagé. 

Camp pédagogique. Il n’y a pas de financement pour le camp pédagogique pour le moment. À 

suivre. Madame Gauthier ajoute que nous obtenions le financement par le Plan d’action du Sud-

ouest, mais que pour le moment, les subventions ne sont pas reconduites. 

 

 

6. Comité de parent 

 S/O 

 



7. Varia 

Aucun 

8. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 19 h 25  

 

Prochaine rencontre le 7 décembre 2015.     

 

   

 

 

Sandra Gauthier      Michèle Houpert 

Directrice       Présidente  

    


