
ÉCOLE DE LA PETITE-BOURGOGNE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Réunion du 7 décembre 2015 

Procès-verbal 

 

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

(parent), Mme Camara Fouleye (parent), Mme Aziza Allioua (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), Mme 

Valérie Bilodeau (directrice de l'organisme Les Sccientifines), Mme Chrystianne Celeste (éducatrice 

spécialisée). 

 

Absences: Mme Natasha Joseph (parent) 

 

Quorum atteint - Début de la rencontre à 18 h 05 

 

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 9 novembre 2015.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Soares propose l'adoption de l'ordre du jour 

 M. Bascoul seconde 

 

3. Adoption du procès-verbal du 9 novembre 2015 et suivi 

Madame Celeste propose l’adoption du procès-verbal avec les corrections suivantes :  

-  Page 2, point 5 a. Mot de la direction, à la fin du 1er paragraphe : il faudrait lire objet d'évaluation 

spécifique qu'EN français. 

- Page 2, point 5 a. Mot de la direction, au 2e paragraphe, 2e ligne : remplacer le mot terme par 

thème. 

- Page 3, point 5 e. Mot de la communauté, 2e paragraphe, 2e ligne : remplacer le mot Oskar-

Peterson par Oscar-Peterson. 

M. Bascoul secconde l'adoption du procès-verbal avec les corrections apportées. 

 

 

 

 

        



4. Pour approbation 

a) Sorties éducatives 

Les sorties de Une école Montréalaise pour tous ont déjà été approuvées. Mme Gauthier nous 

présente le document qui résume les sorties déjà faites et à venir pour les élèves pour l'année 

2015-2016. Voir document en annexe 

Sorties à approuver : les 1ères années iront au Complexe Desjardins dans la dernière semaine 

avant Noël. Les 6e années feront une croisière pour leur sortie de fin d’année. Les classes qui 

participent au projet avec McGill iront visiter la ferme McDonald et le Centre des sciences. Une 

classe de 2e année ira au cinéma pour le film La guerre des tuques, cette sortie est offerte 

gracieusement par une station de radio. 

Mme Soares propose l'approbation de ces 4 sorties  

Mme Houpert seconde 

 

 

 b) Plan de réussite  

Mme Gauthier présente et explique le plan de réussite 2015-2017 aux membres du CÉ. 

L'ensemble de l'équipe école a choisi de mettre l'emphase sur la communication orale avec les 

élèves, ce qui fait suite au dernier plan de réussite qui mettait l'accent sur le continuum en lecture 

avec ceux-ci. Voir le document en annexe. 

Depuis 2 ans, les enseignants de tous les niveaux ont travaillé afin d'élaborer un code 

d'autocorrection commun. Cette année, les élèves appliquent ce code d'autocorrection enseigné 

par les enseignants. Nous travaillerons sur ces 2 moyens au cours des 2 prochaines années. 

Mme Soares propose d'approuver le plan de réussite tel que proposé. 

M. Bascoul seconde 

 

Mme Valérie Bilodeau expliquera le plan de réussite aux membres du comité jeunesse lors de leur 

prochaine réunion. 

 

5. Informations 

a. Mot de la direction 

Défi Pierre Lavoie 

Nous avons reçu une partie de la somme amassée. Un montant total de $ 9636 nous est octroyé. 

Tel que prévu, du matériel pour la cour d'école et pour les cours d’éducation physique sera acheté 

avec cet argent. 

 

Journées de grève 

Le mercredi 9 décembre prochain est une journée de grève de tout le personnel syndiqué. 

Les jeudi et vendredi 10-11 décembre sont des journées de grève des enseignants. 



Mme Houpert questionnne si ces journées seront reprises. Non, car c'est une grève légale. Mme 

Arrelle souligne que les enseignants sont bien conscients des impacts de ces journées pour les 

élèves et travaillent encore plus fort afin de pallier à ce manque en classe. Le personnel syndiqué 

est aussi privé au niveau monétaire car ces journées ne sont aucunement rémunérées. 

 

Les membres du CÉ ont reçu, via un courriel, un document du Conseil des commissaires qui 

s'intitule Appui au mouvement Je protège mon école publique. Voir en annexe 

 

Les membres ont aussi reçu, via un courriel, un document concernant un projet de loi qui pourrait 

être effectif en juillet 2016. Ce projet propose plusieurs changements dont, entre autres, de 

remplacer le conseil des commissaires par un conseil scolaire. (Ce document n'est pas en annexe 

car il contient 60 pages). 

 

Les portes ouvertes de l'école auront lieu le mardi 19 janvier 2016 à 13 h 30 pour les parents qui 

désirent visiter et se renseigner sur notre école. Les inscriptions se feront du 18 au 29 janvier 

2016. Mme Houpert et M. Bascoul se proposent pour aider Mme Gauthier à faire visiter et à 

répondre aux questions des parents présents. 

 

b. Mot de la présidente 

Les tests de l'école du Plateau ont eu lieu récemment auprès de nos élèves de 1ère année. La 

présidente se questionne sur cette école. Mme Gauthier explique que c'est une école à vocation 

musicale et chaque année, ils font passer un test pour vérifier le potentiel musical de chaque 

élève en vue de l'inviter à s'inscrire pour la 2e année à l'école Le Plateau. Les enfants sont 

sélectionnés aussi en fonction de leur potentiel académique car ils doivent acquérir le programme 

plus rapidement que les autres dû aux nombres d'heures attribués à la musique chaque semaine. 

 

c. Mot du personnel 

L'activité récompense de la 2e étape aura lieu le mercredi 16 décembre prochain. Les élèves 

doivent avoir 70 points pour y accéder. Il y aura plusieurs activités dont bricolage, sport, danse, 

etc. 

 

Un déjeuner pyjama est organisé par les enseignantes du 2e cycle et aura lieu le vendredi 18 

décembre. 

 

Mme Soares tient à souligner au personnel de l'école qu'elle apprécie grandement que celui-ci 

poursuive toutes les activités et sorties prévues malgré le contexte difficile de l'automne (austérité, 

négociations).   

 

 



 

 

d. Mot du SDG 

Le service de garde sera fermé les 9, 10 et 11 décembre dû aux journées de grève. 

 

Les états de compte ont été envoyés la semaine dernière. Ces paiements devraient être faits à 

l'école au plus tard le 18 décembre ou par Internet avant le 31 décembre pour que ces montants 

soient attribués à l'année fiscale 2015. 

 

Déjeuner à l'école le 4 janvier prochain pour les enfants inscrits à la journée pédagogique. 

 

Une lettre aux parents sera envoyée pour offrir de l'aide aux devoirs aux élèves. L'aide aux 

devoirs aura lieu du lundi au jeudi à 16h30 pour les élèves déjà inscrits au service de garde. 

 

e. Mot de la communauté 

Points apportés par Mme Linda Girard : 

- Les organismes communautaires ainsi que les CPE vivent très difficilement les coupures 

budgétaires. 

- Noël de la rue Chatham aura lieu le jeudi 10 décembre. 

- Un groupe est ajouté pour l'accompagnement scolaire les mardis de 15 h 30 à 18 h. 

- Le rapport du camp pédagogique de l'an passé est terminé. Mme Girard en enverra une copie à 

Mme Gauthier sous peu. 

- Le journal Vues de la Bourgogne sortira le ou vers le 21 décembre prochain. Le journal sera 

désormais distribué par la poste. 

- Le projet persévérance scolaire est en processus, plus d'informations seront dévoilées au 

prochain CÉ. 

 

Points apportés par Mme Valérie Bilodeau : 

Gala des Victoires organisé par la Coalition du comité jeunesse : Le comité demande à chaque 

école et organisme communautaire de cibler un seul élève gagnant. Le gala se veut plus intime, 

un peu plus chic et il y aura encore cette année des prestations artistiques entre les catégories 

(efforts soutenus, amélioration, créativité et esprit communautaire). Nous avons signifié notre 

intérêt à participer et à fournir le nom d'un élève. Un formulaire doit être rempli pour expliquer 

notre choix et donner quelques exemples des bons coups de notre élève. La date et le lieu du 

gala reste encore à déterminer. 

 

Points concernant Les Scientifines : 

- Les filles fréquentant l'organisme organisent la fête de Noël. Celle-ci aura lieu le 17 décembre. 

- L'Exposciences aura lieu à l'ÉTS comme l'an passé les 28 et 29 avril 2016. 



- Une personne (chargée de projet) a été engagée pour retracer d'anciennes élèves qui ont 

participé aux activités de l'organisme dans les années 2001-2006. Un sondage ainsi qu'un focus 

group sera éventuellement effectué avec ces filles pour savoir quels ont été les impacts de leur 

fréquentation aux Scientifines, ont-elles poursuivi leurs études ou ont-elles un emploi dans le 

domaine scientifique ou un domaine connexe? 

- Mme Bilodeau a participé au colloque La place des femmes en sciences qui se tenait en France 

récemment. Ce colloque lui a permis surtout de prendre contact avec d'autres organismes dans le 

domaine scientifique en Europe, de faire un peu de réseautage. Suite à ce colloque, un 

communiqué a été envoyé sur les médias sociaux pour publiciser les activités de l'organisme. 

- Suite au communiqué, Mme Bilodeau a été invitée à l'émission d'affaires publiques Montréal sur 

ma TV afin de faire connaître l'organisme Les Scientifines. 

 

6. Comité de parent 

 Aucun point car Mme Joseph est absente du CÉ 

 

7. Varia 

Aucun 

 

8. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 19 h 21. 

 

Prochaine rencontre le lundi 15 février 2016.     

 

   

 

 

Sandra Gauthier      Michèle Houpert 

Directrice       Présidente  

    


