
 

 

ÉCOLE DE LA PETITE-BOURGOGNE 
CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

 

Réunion du lundi 27 mars 2017 

Heure : 18 h 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Présences: Sandra Gauthier (directrice), Michèle Houpert (parent), Martin Lévesque (parent), 
Ines Maria Montero Garcia (parent), Édith Lareau (technicienne au service de garde), Luce 
Tremblay-Parent (enseignante), Annie-Claude Dupuis-Pierre (enseignante), Chrystianne 
Celeste (tes), Valérie Bilodeau (communautaire), Linda Girard (communautaire), Jérôme 
Bascoul (parent) 
  
 
Absences: Mohammed Jamal (parent), Fehat Ademi (parent), Valérie Girard (psychoéducatrice), 
Tanya Douchet (enseignante). 
 
Quorum atteint. Début de la réunion : 18 h 07 
 
  
1. Mot de bienvenue 

    
2. Adoption de l’ordre du jour  

Luce Tremblay-Parent propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Édith Lareau seconde. 
L’ordre du jour est adopté avec la modification de la date, 27 mars plutôt que 27 février. 

    
3. Adoption du procès-verbal  

Jérôme Bascoul propose  l’adoption du procès-verbal. 
Martin Lévesque seconde.  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
  

4. Pour approbation 
a. Grille-matières 

Pas de modifications. Les 30 minutes d’arts plastiques et les 30 minutes d’art dramatique sont 
confiés à la même personne. Cela permet de couvrir tout le programme et de mieux connaitre les 
élèves. 
La danse a été envisagée, mais il y a un problème de local. 
 Martin Lévesque propose. 
Chrystianne Celeste seconde. 
 

b. Budget de perfectionnement des parents 
Pas de propositions (les années passées : livres de référence, spectacle sur l’intimidation) 
Une formation pour les parents ? 
 

c. Budget de fonctionnement du CÉ 
Achat de cadeau pour la fête de fin d’année. 
Dépense du budget pour la fête de fin d’année 
 



 

 

Martin Lévesque propose. 
Chrystianne Celeste seconde. 

 
5. Consultation 

Le CÉ a été consulté sur la politique sur la commandite. 
L’école n’a pas eu de commandite. 
L’école est sollicitée pour des publicités. Elle n’accepte que les activités de la ville ou de 
l’arrondissement ou activités gratuites (ex. : heures du conte) 
Mais pas de publicités pour les ligues ou activités sportives payantes. 
 
Mme Houpert remarque qu’il est intéressant de connaître les outils pour faire des 
commandites, mais cela met aussi de la pression sur les écoles moins favorisées qui ont moins 
de leviers. 
Les commandites peuvent aussi marquer un certain désengagement de la CSDM. 
Le document de consultation qui a été complété sera envoyé à la CSDM. 

 
 

6. Valorisation de l’école 
- Organisation des Olympiades de l’école (au parc et à l’école) 

Mardi 20 juin : des équipes de la maternelle à la 6e année. Activités au parc (courses à relais) 
Les récompenses pourraient être des médailles, mais coûts des médailles :  
4$/ médaille si gravée 
2$/médaille si non gravée 
La récompense pourrait être un ruban imprimé ou un certificat. 
 
Valérie Bilodeau propose que l’on pourrait fabriquer les médailles. Elle l’a fait pour les 
Victoires de la Bourgogne. 
Ressources : EchoFab (http://www.echofab.org/) et Inskape (https://inkscape.org/fr/) 
Mme Inès et Mr Lévesque vont se renseigner pour la confection des médailles ou l’achat de 
collation pour les élèves. 
Annie-Claude Dupuis-Pierre envisageait une commandite avec Métro ou Super C pour les 
collations. 
Mme Houpert indique que le site de Première Moisson à une page sur son site pour soumettre 
une demande de commandite. 
 

- Concours de logo de l’école 

Alex (professeur de 5e année) a fait un Power-point qui présente ce qu’est un logo, les logos 
des autres écoles… que les enseignants ont pu montrer à leurs élèves. Le 25 mars était la date 
limite pour les élèves de toutes les classes. Plus de 200 élèves ont participé. 
Les enseignants vont faire une présélection. 
 
Les thèmes du logo étaient la persévérance et le multiculturalisme. 
 

- Page Facebook 

Déconseillé par la CSDM 
 
- Contact avec l’écoquartier pour embellir devant l’école avec des plantations de 

fleurs. 
- Visite de la ministre Mme Anglade remise au 5 mai 
 



 

 

7. Sorties éducatives 
Ajout de nouvelles sorties :  

- Coopéra (semaine du 15 mai) pour toute l’école 
- 5 avril : une classe de 3e année se rend au Musée des Beaux Arts pour voir l’exposition 

“Espace entre nous” 
- Sortie de fin d’année :  

- 2-3 cycle : 22 juin à l’astuce (Terrebonne) 
- Préscolaire et 1er cycle : sortie plein air à Notre Dame de Fatima (île Perrot) le 30 

mai 
 
Luce Tremblay-Parent propose. 
Annie-Claude Dupuis-Pierre seconde. 
 

8. Informations 

a. Mot de la Direction 
Prévision clientèle : 19 classes sont prévues. cf document distribué. 
La journée pédagogique du 28 avril va devenir une journée de classe pour récupérer la 
journée de tempête du 15 mars. 

 
 

b.  Mot de la Présidente 
A participé à un comité de quartier où plusieurs sujets ont été abordés :  

- Nouvelle école : pas de développement tant que les coopératives ne sont pas 
construites et habitées. 

- Fondation CSDM : permet de centraliser les levées de fonds 
- Sorties équitables : lignes directrices pour les services de garde (sorties payantes de 

30-40$ dans certaines écoles) c’est une nouvelle politique de la CSDM. 
 

c.   Mot du personnel 
- Activité valorisation : début mars. Spectacle de mini-cirque bien apprécié par le 

premier cycle. 
- Le comité Olympiade a fait sa première rencontre 
- Coopéra avance bien 
- 6e année : la fin d’année approche et les examens. 
d.   Mot du service de garde 
- 2 journées pédagogiques cette semaine (colloque pour les professeurs) 

- jeudi : bowling (3 éducatrices + 1 parent bénévole) 
- vendredi : mois de la cuisine - confection du repas du midi : jus, croque-

monsieur et rouleaux aux fruits. 
 

e.   Mot de la communauté 
Amitié-soleil :  

- Réédition de la carte de la Petite-Bourgogne 
- La ruelle de la rue Chatham a gagné un prix d'embellissement (avec la 

participation de l’écoquartier) 
- La table de la petite enfance St-Henri et Petite-Bourgogne a produit un 

document “Nos recettes pour une collaboration réussie” 
 Les Scientifines :  

- Gala des victoires de la Bourgogne (5e édition) le 24 mars 2017. La formule 
a évolué par rapport à l’année dernière : plus de monde, plus d’enfants, 
moins “organisé”. Plus bruyant : on entendait difficilement les discours. 



 

 

Autres lieux possibles : Auditorium St Henri ? Auditorium Charles 
Lemoine? 

- 1er journal des scientifines sur le site web. 
- 4-5 mai 2017 : exposition Scientifines à l’ETS : “La science pour aller plus 

haut” 
 

9. Représentant du comité de parents 

 

- Monsieur Jamal est absent. 
 

 
10. Varia 
            
- 
 
Levée de l’assemblée à 20 h 25.  
 
 
    
              
    
Michèle Houpert       Sandra Gauthier 
Présidente du conseil d’établissement    Directrice 


