
ÉCOLE DE LA PETITE-BOURGOGNE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Réunion du lundi 9 mai 2016 

Procès-verbal 

 

Présences:  Mme Michèle Houpert (présidente du CÉ), Mme Zita Soares (parent), Mme Camara Fouleye 

(parent), M. Jérôme Bascoul (parent), Mme Aziza Allioua (parent), Mme Christine Arrelle  (enseignante), 

Mme Sandra Gauthier (directrice), Mme Valérie Girard (psychoéducatrice), Mme Édith Lareau 

(technicienne du service de garde), Mme Chrystianne Celeste (éducatrice spécialisée), Mme Linda Girard 

(directrice de l’organisme Amitié-Soleil) et Mme Valérie Bilodeau (directrice de l'organisme Les 

Scientifines) 

 

Absences: Mme Soumia Bellali (parent), M. Ali Bencheikh (enseignant). 

 

Quorum atteint - Début de la rencontre à 18 h 05  

 

1. Mot de bienvenue  

Mme Houpert souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 Mme Gauthier demande d'ajouter à l'ordre du jour les points suivants : 

 4.e) Grille-matières 

 4. f) Entente avec la Ville de Montréal 

 

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

Mme Soares seconde 

 

3. Adoption du procès-verbal du 15 février et du 22 mars 2016 

 

Mme Allioua propose l'adoption des procès-verbaux tels quels 

M. Bascoul seconde  

       

4. Pour approbation 

a. Budget perfectionnement des parents 

Il y a un budget de 400 $ pour le perfectionnement des parents. Plusieurs idées sont avancées. 

Les membres du CÉ s'entendent pour que l'école dispose d'une banque de livres traitant de divers 

sujets que nous pourrions mettre à la disposition des parents. Des ouvrages portant sur le trouble 

du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les spectres de l'autisme, l'anxiété chez 



l'enfant, les comportements opposants ou des livres pour aider le parent à préparer son enfant à 

l'école, etc. 

Mme Valérie Girard (psychoéducatrice) va faire une petite recherche pour dénicher des volumes 

intéressants et faciles à consulter pour les parents de l'école. 

 

Mme Camara propose l'approbation du budget de perfectionnement 

Mme Celeste seconde 

 

b. Budget de fonctionnement 

Avec le budget de 400 $ nous allons acheter une collation à chaque élève dans le cadre des 

activités de fin d’année. 

 

Mme Houpert propose l'approbation du budget 

Mme Soares seconde 

 

c. Entrée progressive au préscolaire 

Cette année, la formule pour accueillir les nouveaux élèves du préscolaire sera un peu différente 

des années antérieures étant donné que le montant d'argent octroyé pour le camp pédagogique a 

été aboli. 

Chaque enseignante va accueillir 5-6 nouveaux élèves dans sa classe en présence avec ses 

élèves actuels afin que les nouveaux puissent voir un peu comment ça se passe à l'école. Cet 

accueil aura lieu en juin, une lettre invitant les parents et leurs enfants sera envoyée sous peu.  

Mme Houpert questionne la gradation de l'entrée progressive. À la fin de la 3e journée, les élèves 

sont en classe environ 1-2 heures alors que dès la 4e journée, ils doivent passer la journée entière 

à l'école (8h19 à 15h00). 

Mme Gauthier nous transmettra plus d'informations lors du prochain CÉ, celle-ci rencontre les 

enseignantes demain à ce sujet. 

 

d. Fournitures scolaires 

Quelques modifications à apporter sur certaines pages du document (voir annexe 1): 

-- maternelle 5 ans: supprimer la date du 27 août, la date exacte de la rentrée est le 29 août 2016. 

-- 4e année: ajouter de bonne qualité pour l'aiguisoir avec dévidoir dans les articles à acheter. 

-- 6e année: "Tous ces articles doivent être dans un sac en tissu avec cordon". 

Mme Gauthier explique la différence entre les prix de l’an dernier et de cette année des 

fournitures scolaires aux membres du CE.  

 

Mme Soares propose l'approbation des fournitures scolaires 

Mme Houpert seconde 



 

e. Grille-matières 

Mme Gauthier présente la grille-matières pour l'année 2016-2017 aux membres du CÉ. Aucun 

changement n'a été effectué depuis l'an dernier (voir annexe 2). 

 

M. Bascoul propose l'approbation de la grille-matières 

Mme Allioua seconde 

 

f. Entente Ville de Montréal 

Il est proposé que la ville continue d’utiliser notre gymnase en soirée du lundi au jeudi. Il est à 

noter que l’école utilise le centre sportif durant les heures de classe avec nos élèves. 

 

Mme Soares propose l'approbation de l'entente avec la Ville de Montréal 

M. Bascoul seconde 

 

5. Rapport annuel du CÉ 

Mme Houpert, présidente du CÉ, va rédiger le rapport. Celle-ci nous le présentera lors du 

prochain CÉ. 

 

6. Profil du gestionnaire (voir annexe 4) 

Mme Gauthier explique le document aux membres du CÉ. La CSDM demande qu'on évalue 

l'importance, entre 1 et 10, de plusieurs compétences professionnelles requises chez un 

gestionnaire. À la fin du CÉ, les membres ont rempli ensemble le document. Nous avons ajouté 

une compétence importante selon nous, en lien avec notre quartier : ouverture/sensibilité aux 

différentes cultures. 

 

7. Informations 

a. Mot de la direction  

Prévision de clientèle (voir annexe 3) 

Pour l’année scolaire qui vient, le nombre prévu d'élèves jusqu'à présent est d'environ 438, 

comparativement à 396 en 2015. Cette hausse permettra l'ajout d'un poste de direction adjointe 

l'an prochain à l'école.  Il y aura deux classes combinées, c'est-à-dire une classe avec des élèves 

de 1ère et 2e année et un autre groupe avec des élèves de 2e et 3e année. Nous conserverons un 

groupe de maternelle 4 ans à temps plein et deux groupes à mi-temps comme cette année. 

 

Services aux élèves 2016-2017 

Statu quo pour l'an prochain : 

Orthophonie  4 jours/semaine 

Psychoéducation  4 jours/semaine 



Éducatrice spécialisée   5 jours/semaine 

Calendrier 2016-2017 (voir annexe 5) 

La date du 17 novembre a été retenue pour la rencontre du 1er bulletin, cette information 

n'apparaît pas sur le calendrier. 

 

Consultation procès-verbaux des CÉ 

Mme Gauthier nous rappel les règles de régie interne concernant l’accessibilité des procès-

verbaux. Ceux-ci peuvent être consultés au secrétariat de l’école. Si une personne désire avoir 

une copie d'une page ou tout le procès-verbal, celle-ci devra débourser 0,25 ¢ la copie. Mme 

Gauthier aimerait les rendre accessibles sur le site internet de l'école prochainement.  

Le conseil d’établissement est en accord avec le fait de mettre sur le site Internet de l’école les 

procès-verbaux. 

 

b. Mot de la présidente  

Alimentation service de garde 

Mme Houpert se questionne sur le principe des règles alimentaires lorsque l'école distribue à 

quelques reprises durant l'année de la "malbouffe" alors que le parent doit appliquer ces règles en 

tout temps dans les collations et lunchs. Chacun des membres émet son opinion quant à la 

question. La majorité des membres n'y voit pas d'inconvénient si les collations spéciales sont 

distribuées occasionnellement et lors d'activités spécifiques comme les activités récompense 

et/ou Halloween, Pâques, etc. 

 

Visite Mme Anglade 

Mme Anglade a souligné son intérêt à venir visiter notre école, prendre le pouls de la réalité de 

notre milieu, tant au niveau de nos élèves que du personnel. Mme Houpert questionne les 

membres du CÉ s'ils sont intéressés par cette visite. La réponse est positive. Mme Houpert 

contactera Mme Cousineau pour faire une invitation commune officielle. Plusieurs parents du CÉ 

se sont proposés pour accueillir Mme Anglade lors de sa visite.  

 

c. Mot du personnel  

Activité récompense 

L'activité récompense de la 3e étape a eu lieu le mercredi 26 février dernier. Les élèves ont eu 

droit à un spectacle de magie adapté tantôt pour les petits, tantôt pour les plus vieux. 

La prochaine activité aura lieu le 20 juin ou le 21 en cas de pluie. Une grande kermesse sera 

organisée dans la cour d'école. Les membres du comité organisateur ont besoin de parents 

bénévoles pour préparer le matériel tôt  (7h00-7h30) ou être présents lors de l'activité. 

 

Plusieurs parents se proposent :  

M. Bascoul, Mme Soares,  Mme Houpert, Mme Allioua,  Mme Camara   



 

 

Période d'examens 

La période des examens approche à grand pas. Les élèves de 2e, 4e et 6e année ont des 

examens du Ministère ou de la CSDM et les élèves des autres niveaux ont des examens ¨maison¨ 

à faire durant les prochaines semaines. Il est vraiment important que les enfants soient présents 

et ponctuels à l'école, qu'ils soient reposés et qu'ils aient bien déjeuné lors de ces journées 

laborieuses. 

 

d. Mot du SDG  

Postes à l'affichage 

C'est le moment de l'année où les postes d'éducateurs pour l'an prochain doivent être affichés en 

fonction de la clientèle prévue pour 2016-2017. Jusqu'à présent, au moins une cinquantaine 

d'inscriptions ont été faites pour l'an prochain. 

 

Garde-Manger pour tous 

Ce service prendra fin le vendredi 10 juin prochain. Pour les deux dernières semaines d'école, le 

service de garde pourra prendre en charge un nombre limité d'élèves pour les dîners. Les petits 

seront accueillis en priorité. 

 

e. Mot de la communauté  

Points apportés par Mme Linda Girard de l'organisme Amitié-Soleil: 

- Mme Girard nous distribue une pile de journaux du printemps Les Vues de la Bourgogne. 

- Mme Girard demande si on peut afficher la publicité Marché du citoyen à l'école. 

- L'évènement Le printemps de la Bourgogne n'aura pas lieu cette année. Une distribution de 

fleurs et un bricolage seront faits le samedi 28 mai prochain. 

- Le forum sur la gentrification a eu lieu le 3 mai dernier. 

- Réseau Réussite Montréal a attribué un montant de 6 000 $ pour le quartier de la Petite-

Bourgogne. L'aide aux devoirs, le camp pédagogique, le gala pour la mobilisation de la 

communauté et le soutien aux parents seront priorisés. 

- L'organisme Amitié Soleil a maintenant son site Internet  amitiesoleil.org 

- L'assemblée annuelle d’Amitié Soleil aura lieu le 1er juin prochain à la Coalition. 

- Le 40e anniversaire d'Amitié Soleil sera souligné en octobre 2016. D'autres informations à venir 

d'ici l'automne. 

- La façon de sélectionner les enfants pour Voyage de rêve a été différente cette année. Quatre 

enfants ont été sélectionnés et deux substituts. 

 

 

 



Points apportés par Mme Valérie Bilodeau de l'organisme Les Scientifines : 

- Gala Les Victoires de la Bourgogne : le gala a eu lieu le 18 mars dernier. Le bilan de cette soirée 

sera fait sous peu incluant les modifications à apporter pour l'an prochain. 

- Exposciences : Belle réussite, 540 visiteurs cette année. 65% des filles ont reçu la visite d'au 

moins un membre de leur famille comparativement à 40% l'an dernier. 

- Concours Hydro-Québec : quatre des cinq équipes gagnantes proviennent de l'organisme Les 

Scientifines ! 

 

8. Mot du représentant au comité de parent 

 Aucun point  

 

9. Varia 

Aucun point en varia. 

 

10. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 20 h 20. 

 

Prochaine rencontre le mardi 14 juin  2016.     

 

   

 

 

Sandra Gauthier      Michèle Houpert 

Directrice       Présidente  

    


