
 

ÉCOLE DE LA PETITE-BOURGOGNE 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
 

Réunion du lundi 5 décembre 2016 

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), Tanya 
Douchet (enseignant), Luce Tremblay-Parent (enseignante), Annie-Claude Dupuis-Pierre 
(enseignante), Chrystianne Celeste (tes), Valérie Bilodeau (communautaire), Linda Girard 
(communautaire), Valérie Girard (psychoéducatrice), Jérôme Bascoul (parent) 
  
 
Absences: Mohammed Jamal (parent), Fehat Ademi (parent) 
 
Quorum atteint. Début de la réunion : 18 h 06 
 
  
1. Mot de bienvenue/ Tour de table 

Mot de bienvenue de Mme Gauthier, elle souhaite la bienvenue à tous et les remercie de 
leur présence.  

    
2. Adoption de l’ordre du jour  

Chrystianne Celeste propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Luce Tremblay-Parent seconde. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que déposé.   

    
3. Adoption du procès-verbal du 24 octobre 2016 

Correction du point 2 : Doucet est corrigé pour Douchet.  
Annie-Claude Dupuis-Pierre propose  l’adoption du procès-verbal. 
Chrystianne Celeste seconde.  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
  

4. Valorisation de l’école 
Mme Michèle Houpert a des propositions de changements sur le site. Les présentera à la 
prochaine rencontre. Le site n’a pas d’âme, n’est pas personnalisé. Mais il doit rester dans les 
contraintes de la structure de la CSDM. 
 
Café-causerie du 25 novembre. 
Rencontre pour parler de ce qui rend fier les enseignants de l’école. 
La présentation des résultats du café-causerie s’est fait à l’intérieur d’une journée pédagogique : 
grande implication des enseignants. 
Voir la feuille jointe pour les projets qui en sont ressortis. 

 
5. Budget 

Affectation de la distribution des différents fonds à titre d’information. 
 

 
 

 
6. Horaire de l’école au préscolaire 



 

Déplacement des temps d’accueil et de déplacement avant et après la période d’enseignement 
(5 min avant et 5 min après) au lieu d’un déplacement de 10 minutes à la fin de la période. 
Le nouvel horaire d’enseignement sera de 8h24 à 11h35 et de 13h00 à 15h05. 
 
Mme Gauthier propose. 

     Chrystianne Celeste seconde 
     Le changement d’horaire est approuvé à l’unanimité 

 
 

7. Informations 

a. Mot de la Direction 
Rien à signaler  

 
 

b.  Mot de la Présidente 
Rien à signaler 
 

c.   Mot du personnel 
- Comité d’harmonisation le 22 décembre. Chaque enseignant anime une activité dans 

sa classe. Les élèves doivent choisir 2 activités de 20 à 40 minutes pour les élèves 
méritants. 

- Suivi de coopéra : les auditions s’en viennent, les élèves sont fébriles. 
- Les classes de 6ème ont gagné un concours à l’école montréalaise. 
- Les étudiants de McGill sont venus former les enseignants pour donner des cours de 

sciences. Ces interventions outillent les enseignants en sciences pour refaire les 
activités en classe. Les étudiants sont venus en classes 5-6 fois donner les ateliers. 

- les 5ème années vont à l’ETS le mercredi matin. 
- Les 3ème et 4eème années ont des ateliers avec les Scientifines. 
- Peut-être que les 1ere et 2eme années iront à McGill après Noël. 

 
d.   Mot du service de garde 
Introduction d’un système de récompense et d’avertissement par table sur l’heure du 
midi : coupon d’avertissement rose, estampes de récompense + activités récompenses 
si la table est méritante. 
Changement de la responsabilité de la surveillance sur l’heure du diner : meilleur suivi 
des élèves. Tanya note une nette amélioration, moins de bruit. Il y a beaucoup moins de 
problèmes à régler après le diner. 
 
Calendrier des sorties du Service de garde. 

- Les parents devront s’engager à l’avance et peuvent changer d’avis jusqu’à deux 
semaines avant la sortie. 

- 3 sorties en dehors de l’école moyennant transport en commun + entrées pour la 
sortie de quilles) 

- Recherche de parents bénévoles pour les sorties. 
 

Chrystianne Céleste propose le calendrier des sorties. 
Tanya Douchet seconde.  
Les sorties sont approuvées à l’unanimité. 
 
 

 
e.   Mot de la communauté 

  Amitié-soleil :  



 

- période de consultations. 
- Voyage de rêve (une journée à Disney World) pour 6 enfants 
- 8 décembre : Noël de la rue Chatham (pour les 2 à 5 ans) : jonglerie (cirque 

Kazoo), jeux, activités, sapin 
 

                Les Scientifines :  
 

- Sortie le 13 décembre au spectacle “Casse Noisette” : 5 animatrices et 45 
jeunes, en après-midi. 

- 22 décembre : soirée de Noël 
- 4-5 mai 2017 : exposition Scientifines à l’ETS. 

 
               Communauté : 

- 20 décembre : pot-luck de Noël à la Coalition de la Petite Bourgogne. 
- journal de la Petite Bourgogne le 21 décembre 
- Comité jeunesse : organisation d’aide aux devoirs. Prépartion d’une 

rencontre pour échanger les bonnes pratiques. 
- Gala des victoires de la Bourgogne (5eme édition) le 24 mars 2017. Cette 

année, chaque école ou organisation peut mettre en nomination 5 jeunes, 2 
gagnants par école/organisation. 

 
8. Représentant du comité de parents 
 
Le Vice-Président est au comité de parents. Plus d’informations lors de la prochaine rencontre. 

 
 

9. Varia 
- Ramassage de denrées alimentaires pour des familles de l’école. Dès maintenant et 

jusqu’au 18 décembre. Remise les 22 et 23 décembre. 
            

 
 
Levée de l’assemblée à 19 h 43.  
 
 
    
              
    
Michèle Houpert       Sandra Gauthier 

Présidente du conseil d’établissement    Directrice 


