
 

ÉCOLE DE LA PETITE-BOURGOGNE 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
 

Réunion du mardi 24 octobre 2016 

Heure : 18 h 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Présences: Sandra Gauthier (directrice), Mohammed Jamal (parent), Michèle Houpert 
(parent), Martin Lévesque (parent), Ines Maria Montero Garcia (parent), Fehat Ademi 
(parent), Édith Lareau (technicienne au service de garde), Tanya Douchet (enseignant), Luce 
Tremblay-Parent (enseignante), Annie-Claude Dupuis-Pierre (enseignante), Chrystianne 
Celeste (tes), Valérie Bilodeau (communautaire) 
  
 
Absences: Linda Girard (communautaire), Valérie Girard (psychoéducatrice), Jérôme Bascoul 
(parent)  
 
 
Quorum atteint. Début de la réunion : 18 h 00 
 
 
1. Mot de bienvenue/ Tour de table 

Madame Gauthier souhaite la bienvenue à tous. Tous les membres font un tour de table 
pour se présenter à Monsieur Lévesque qui est le nouveau membre. Madame Camara 
Fouley a déménagé, elle ne fera plus partie de notre conseil d’établissement. Les membres 
du CE vont essayer de trouver un parent qui pourrait la remplacer. 

    
2. Adoption de l’ordre du jour  

Tanya Doucet propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Monsieur Lévesque seconde. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que déposé.   

    
3. Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2016 
 Modification : Le point de la communauté est à ajouter au procès-verbal.  
 Le procès-verbal est adopté avec l’ajout des points suivants :  

- Les Scientifines 
- La marche pour l’éducation du 4 novembre 2016 
- Le journal vu sur la Bourgogne 

 Madame Houpert propose  l’adoption du procès-verbal. 
Luce Tremblay-Parent seconde.  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec les modifications. 
  

4. Valorisation de l’école 
Madame Gauthier demande aux membres s’ils ont des idées pour valoriser l’image de l’école 
dans le quartier. Elle nous informe qu’une feuille sera envoyée à chaque parent de l’école pour 
leur donner des informations sur le site internet de l’école. Madame Houpert propose de créer 
un onglet sur le site où nous pourrions voir les différents projets faits à l’école. Madame 
Gauthier nous informe que les projets sont sous l’onglet «activités». Proposition de mettre des 
témoignages d’enfants ou d’anciens élèves sur le site. Tous les membres doivent essayer de 
trouver des points à améliorer pour le site internet pour la prochaine rencontre.  



 

Madame Houpert suggère que l’école devrait avoir quelque chose qui la différencie des autres 
écoles comme par exemple un projet spécial. Nous devrions faire des levées de fond pour 
financer ce projet, lorsqu’il sera trouvé. Les enseignants devront aussi être impliqués et ils 
devront soutenir ce projet. Il serait aussi important que les parents s’impliquent dans cette 
démarche. Madame Gauthier nous informe que seulement trois parents se sont inscrits comme 
bénévoles pour l’école. Un membre propose d’envoyer un questionnaire aux parents des 
classes de 5e et 6e année afin d’avoir leur point de vue. Pour terminer, il est décidé que le point 
«valorisation de l’école» sera remis à chaque ordre du jour au CÉ.  
 

5. Visite de la ministre Anglade 
La ministre est supposée venir visiter l’école le 21 novembre 2016 vers 9 h 00. Madame 
Houpert, Monsieur Bascoul, Madame Cousineau, Monsieur Lévesque et Monsieur Ademi 
seront présents. Les points à discuter sont : l’école, le quartier, les élèves, etc. Il s’agit 
d’une belle opportunité pour montrer les bons coups de l’école. C’est une belle occasion de 
montrer la réalité de notre milieu scolaire. Madame Gauthier invite tout le monde à lui 
envoyer un courriel si nous avons des idées pour la visite.  
 

 
6. Informations 

a. Mot de la direction 

Madame Gauthier répète que nous n’avons pas eu beaucoup de réponses pour les 
parents bénévoles afin de créer, éventuellement, un OPP. Le projet éducatif de l’école 
doit bientôt être remis à jour selon le projet de loi 105. Lorsque le projet éducatif est 
refait, un sondage est envoyé aux parents et aux enseignants afin de connaitre leur 
opinion à ce sujet. 
Les vitriers sont présentement dans l’école pour changer les fenêtres des classes. Ils 
doivent rester 2 à 3 jours dans chaque classe.  
Le Réseau Réussite Montréal donnera un montant d’argent pour le quartier sud-ouest. 
La coalition de la Petite-Bourgogne en collaboration avec l’école à l’intention 
d’engager une intervenante communautaire scolaire pour le quartier. Une aide 
financière sera également accordée pour l’aide aux devoirs dans le quartier. 

b. Mot du  président ou de la présidente  

Pas de points particuliers 

c. Mot du personnel :  

Cross-country : 2e place en élite pour Micheal-Ange en 6e année. Au total, six classes 
ont participé à l’activité.  

Activité récompense aura lieu le 28 octobre. Il s’agit d’un spectacle avec des 
expériences scientifiques par Prof Aqua.  

Un groupe de 6e année passait la semaine au musée (UEMPT).  

Le groupe de 6e année qui prépare le spectacle Coopéra ont fait des ateliers de chant 
et de danse.  

Les groupes de 5e et 6e année font un concours de costume pour l’Halloween.  

d. Mot du Service de garde 

 Les élèves vont décorer des citrouilles. 

e. Mot de la communauté 



 

Mme Valérie Bilodeau nous informe qu’elle rapporte les points du CÉ au comité 
jeunesse.  

 Le 31 octobre il y aura une fête d’Halloween aux Scientifines.  

Il n’y a pas beaucoup de participation pour les ateliers du samedi (4e, 5e et 6e année). 

Il y aura une activité sur les animaux organisée par le cercle des jeunes naturalistes. 
C’est le 4 février et c’est ouvert à toute la famille.   

 
          
7. Mot du représentant du comité de parents  

Monsieur Jamal a assisté à une rencontre du secteur Ouest qui incluait le comité de transport et 
de sécurité. Ils ont discuté de différents projets.  
Le 25 octobre il y a une formation du comité exécutif.  
Il y a des ateliers de formation pour les parents le 2 novembre sur les élèves TDAH. Il y aura 
d’autres séminaires à venir. Les formations seront inscrites dans le calendrier du mois pour les 
parents. Nous avons un budget de 400$ pour une formation pour les parents. Un parent du CÉ 
pourrait aller à une formation et rencontrer les parents volontaires par la suite afin de leur 
transmettre l’information.  

 
8. Varia 

Aucun point.  
            

 
 
Levée de l’assemblée à 19 h 25 
 
 
    
              
    
Michèle Houpert       Sandra Gauthier 

Présidente du conseil d’établissement    Directrice 


