
 

 

ÉCOLE DE LA PETITE-BOURGOGNE 

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

 

Réunion du lundi 5 juin 2017 

Heure : 18 h 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Présences: Josée leroux (directrice), Michèle Houpert (parent), Martin Lévesque (parent), 
Ines Maria Montero Garcia (parent), Fehat Ademi (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), Tanya Douchet (enseignant). 
 
Quorum atteint. Début de la réunion : 18 h 15 
  
1. Mot de bienvenue 
Mme Josée se présente aux parents d’élèves. 
Mme Alexandra Grenier, dont la fille va rentrer en maternelle en septembre prochain, représente 
le public pour assister au conseil d’établissement. 

    
2. Adoption de l’ordre du jour  

Edith Lareau propose 
Martin Lévesque seconde 
 
3. Adoption du procès-verbal  
Mme Girard demande de changer “amitié-soleil” par Amitié Soleil 
Annie-Claude Dupuis-Pierre propose. 
Chrystianne Celeste seconde. 
 
4.  Budget pro forma 2017-2018 
Les fonds 7 et 8 sont plus importants (que d’autres écoles) car l’école est considérée comme 
défavorisée. 
Le budget du service de garde a permis de payer une TES et de l’aide pour la surveillance du 
lunch (à confirmer) 

 
Services aux élèves :  
Les frais de ces services correspondent à un partage entre la CSDM et l’école. 
Nous conserverons 4 jours de psychoéducation, comme cette année. 
Nous ne pouvons avoir une psychologue à l’école, car ce service est centralisé à la CSDM. 
Ajustement pour les services d’orthopédagogie (nous aurons 17 journées en tout),  et 
d’orthophonie (nous passons de 4 à 6 jours) 
2 TES à temps plein (on double), au frais de l’école; 
Amélioration notable des services en général 



 

 

 
Chrystianne Celeste propose. 
Edith Lareau seconde. 
 
5. Résolution du cé : mesure 3027 (initiatives des établissements) 
Mesures prises par l'école :  

- Sorties de fin d’année pour les élèves 
- NetMaths : plateforme numérique pour pratiquer des notions pour les élèves de 3e à 6e. 
- Achat de 10 TNI  
- 14 nouveaux ordinateurs à placer dans les classes. 

 
Objectifs du ministère : favoriser la lecture, environnement d’apprentissage stimulant, etc. 
 
Jerome Bascoul propose. 
Luce Tremblay-Parent seconde. 
 
6.  Pour approbation :  

- Plan de lutte contre la violence et l’intimidation : la nouvelle direction n’a pas eu le temps 
de faire une évaluation et un bilan. Sera proposé en début d’année prochaine au cé. 

Adoption reportée 
- Entrée progressive du préscolaire  : l’entrée se fait sur 3 jours (directive de la CSDM) le 

service de garde n’est pas ouvert les 2 premiers jours. Pendant les 3 premiers jours, on 
établit des groupes équilibrés. Possibilité pour un enfant de changer de groupe, pendant 
cette période 

Mme Houpert propose. 
Mr Lévesque seconde. 

- Fournitures scolaires : tentative cette année de proposer (sans obligation des parents) 
l’achat des fournitures scolaires (selon les niveaux) dans les frais de la rentrée. Les 
parents pourront choisir d’acheter les fournitures scolaires par eux-mêmes ou de les 
acheter par le biais de l’école (au prix-école) 
Il faudra faire attention à la communication de cette initiative. 
L’école n’a plus le droit d’obliger les parents à payer pour les fournitures à cause d’un 

recours collectif contre la CSDM.  
Luce Tremblay-Parent propose mettre la liste sur le site web 
Michele Houpert propose de faire un sondage en fin d’année pour avoir une idée du 

nombre de parents qui achèteront les fournitures par eux-mêmes. 
 
Luce Tremblay-Parent propose. 
Fehat Ademi seconde. 
 



 

 

7- Sorties 
Plus d’une trentaine de sorties sur l’année. 
 
8. Étude sur le service alimentaire 
La CSDM demande un sondage sur le service alimentaire. 
Le CÉ remplit le sondage 
 
9. Valorisation de l'école 
Bilan des initiatives proposées durant l’année :  

- La page FB ne se fera pas. 
- Nouveau logo de l’école : il représente la diversité culturelle et la persévérance 
- Inviter les parents des enfants plus souvent 
- Déjeuner de Noël avec les parents 
- Décorer l'entrée de l'école et Sdg : plus ou moins fait. 
- Olympiades (achat de médailles) 
- Mme Anglade est venue visiter l’école 

 
10. Rapport annuel du CÉ 
Pas de commentaires 
 
11. Informations 
A- mot de la direction 
On attend toujours une réponse pour la 2e maternelle 4 ans à temps plein. 
L’école est sélectionnée par l’organisme Jeunesse au Soleil : l’organisme va  avec des besoins 
concrets des enfants (fournitures scolaires, vêtements chauds, etc.) 
Mme Lareau nous quitte (non renouvelée) et sera remplacée à la rentrée. 
 
B- mot de la présidente 
Visite de Mme Anglade. La ministre a aimé ça, beaucoup de questions des enfants (“votre pire 
erreur de député ?”) 
Mme Anglade a proposé d’aider l’école. Mme Houpert mentionne que les députés ont un budget 
discrétionnaire qui pourrait passer sur des projets précis : embellissement de la cour de l’école ? 
Coopéra ? Sonnerie du Sdg ? 
 
 
 
C-mot du personnel 
Sortie au centre de Fatima : très agréable malgré la météo 
Olympiades : grande course au parc Vinet. Les professeurs vont  demander le support des parents 
Kermesse : 21 juin en matinée.  



 

 

4e et 6e en examen du ministère dans les semaines du 29 mai, 5 juin et 12 juin. 
9 juin : foire du livre pour les 5e années : les élèves présentent leur livre coup de coeur. 
Coopéra pour les 6es : très beau spectacle. 
 
D- Mot du Sdg 
Dernière pédago jeudi 8 juin : jeux d’eau. Apporter du linge de rechange 
Edith termine le 6 juillet. 
 
E-Mot de la communauté 
Scientifines : expo à l’ETS : 645 visiteurs. Des enfants de l’école et d’autres écoles sont venus. 
Vues sur la Bourgogne va sortir début juin : article des jeunes sur les inondations. 
l’AGA de la coalition de la Petite Bourgogne : tous les membres du quartier sont les bienvenus. 
Les scientifines sont un lieu de sorties pour les camps de jour. 2600 jeunes sont venus les étés 
précédents. 
Atelier 850 propose un camp de jour pour 8 semaines (à partir 4 juillet) pour 50 enfants. 
 
Amitié Soleil : 
Le parc Vinet ne sera pas terminé cet été …. 
La table petite enfance-famille fait le tour des parcs pour faire une inspection du matériel (jeu, 
bancs, lumières etc.) pour faire un rapport à la Ville. 
5 enfants sont partis à Disney World dans le cadre de Rêve d’enfant. 
29 juin : AG d’Amitié-Soleil 
Camp pédagogique en août à l’école, mais il faut arrêter la date. 
 
F-mot du public 
Arrivée en 2014, a vécu la mauvaise réputation de l’école. 
Aimerait créer un mouvement de masse auprès des parents pour une image positive de l’école. 
Mme Grenier a créé une page FB : “Ecole de la Petite Bourgogne :le projet de tout un quartier” 
 
12 - Mot du représentant du comité de parents 
Absent 
 
13 - Varia 
 
14 - Levée de l’assemblée à 20h12 


