
 

ÉCOLE DE LA PETITE-BOURGOGNE 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

 

Réunion du mardi 27 septembre 2016 

Heure : 18 h 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

Présences: Sandra Gauthier (directrice), Mohammed Jamal (parent), Michèle Houpert 

(parent), Jérôme Bascoul (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 Girard (psychoéducatrice) 

  

 

Absences: Fouley Camara (parent), Aziza Allioua (parent)  
 

 

Quorum atteint. Début de la réunion : 18 h 00 

 

 

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. Tour de table pour la présentation des membres. Madame Gauthier nous 

informe que madame Aziza Allioua ne fera plus partie du conseil d’établissement. Les 

parents trouveront un nouveau membre pour la remplacer pour son mandat d’un an restant. 
    

2. Adoption de l’ordre du jour  

Monsieur Bacoul propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Madame Houpert seconde. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que déposé.   

    

3. Adoption du procès-verbal du XX juin 2016 

 Madame Houpert propose  l’adoption du procès-verbal. 

 Madame Lareau seconde.  

 Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel que déposé. 
  

4. Élections (présidence/secrétariat) 

Présidence : Michèle Houpert se propose. 

Secrétariat : Jérôme Bascoul se propose. 

Le secrétaire et la présidente sont élus à l’unanimité. 

Terme des mandats : 1 an 

 

La présidente prend l’animation de la rencontre. 
 

5. Règles de régie interne (adoption) 

Un document écrit est donné à tous les membres du CÉ, celui-ci avait été préalablement 

envoyé par courriel. 

À partir de ce document, la direction présente les règles de régie interne en expliquant les 

différents points.  

Au point 7, il est vérifié que les participants n’ont pas d’intérêt direct ou indirect dans une 

entreprise, qui mette en conflit leur intérêt personnel ou celui de l’école. 



 

Aucun membre présent ne se trouve en conflit d’intérêt. Tous peuvent prendre part 

librement aux décisions et voter lors des rencontres du CÉ.  
 

 

PROPOSITION No.1  

Luce Tremblay-Parent propose que les règles de régie interne telles que présentées soient 

adoptées.  

La proposition est appuyée par Tanya Douchet et adoptée à l’unanimité.  
 

Mme Michèle Houpert se questionne sur le mandat du CÉ pour améliorer l’image de 

l’école auprès des gens du quartier. Discussion sur le sujet, plusieurs initiatives sont déjà en 

cours : mise à jour du site web, article dans le journal local “Vue sur la Petite Bourgogne”, 

Calendrier du mois à chaque mois pour informer les parents des activités dans l’école, 

lettre à Mme Anglade pour venir visiter l’école. Proposition d’impliquer des parents 

bénévoles pour des activités de l’école, d’inclure le sujet à l’ordre du jour du CÉ pour en 

discuter. 
 

6. Calendrier des réunions 

Mme Gauthier suggère les dates suivantes pour le calendrier des réunions : 

Lundi 24 octobre 2016 

Lundi 5 décembre 2016 

jeudi 16 février 2017 

Lundi 27 mars 2017 

Lundi 8 mai 2017 

Lundi 5 juin 2017 

 

Les rencontres se tiendront à 18 h à l’école.  
 

7. Pour approbation 

a. Représentants de la communauté 
Les membres du conseil d’établissement doivent décider s’ils désirent que des membres 

de la communauté participent à nos rencontres.  
 

PROPOSITION No. 2  

Mme Gauthier propose que Mme Valérie Bilodeau (directrice de l'organisme Les 

Scientifines) et Mme Linda Girard (directrice de l’organisme Amitié-Soleil) puissent 

siéger au conseil d’établissement. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

b.  Budgets spéciaux (Fonctionnement du CE, formation parents, fonds 4 et 9) 
Madame Gauthier explique les différents budgets qui relèvent du C.É.  

400 $ de budget de fonctionnement 

400 $ de budget pour la formation des parents 

Le C.É. aura à approuver les dépenses reliées au fonds 4.  

Budget de fonctionnement du CÉ peut être utilisé pour le CÉ ou donné aux élèves. Si 

un don est fait à l’école pour les élèves, il sera déposé dans le fonds 4 et il faudra 

l’approbation du CÉ pour l’utilisation de ce montant.  
 

 



 

c.   Sorties éducatives 
Le CÉ doit approuver toutes les sorties éducatives faites par les élèves. 

 

 

PROPOSITION No.3  

Sortie Cross-Country avec les élèves du 3
e
 cycle le 13 octobre prochain. 

Mme Gauthier propose que les sorties de Une école montréalaise pour tous soient 

préalablement approuvées pour toutes les sorties que les enseignants voudraient faire cette 

année.  
 

Mme Monterro propose d’approuver la sortie Cross-Country et les futures sorties de Une 

école montréalaise pour tous. La proposition est appuyée par Mme Michèle Houpert et 

adoptée à l'unanimité. 

L’information sera transmise aux membres du conseil d’établissement sur les sorties 

effectuées ou à venir. 
 

8. Consultation PTRDI 

 

La demande de la CSDM d’agrandissement a été refusée. Une nouvelle demande a été faite. 

Mme Michèle Houpert s’interroge sur les enjeux concernant la superficie de la cour d’école et du 

gymnase en cas d’augmentation du nombre d’élèves. Le conseil d’établissement propose la 

recommandation suivante : On accepte le plan sous réserve de s’assurer d’avoir une cour d’école 

acceptable et que la proposition de plan soit soumise au conseil d’établissement. Le projet devrait 

aussi prévoir une salle commune multifonctionnelle. 
 

9. Informations 

a. Mot de la direction 

Ministre de l’économie à l’école De la Petite Bourgogne 

Une lettre a été envoyée à la ministre Mme Anglade. Sa venue serait l’occasion de 

parler de son parcours, de démocratie et de présenter les projets et défis de l’école. 
 

b. Mot du  président ou de la présidente  

Pas de points particuliers 

c. Mot du personnel :  

Mme Christine Arrelle nous informe de prochaine activité récompense  en lien 

avec notre système d'émulation école (billets rouges). Au mois d’octobre, activité 

spectacle “Prof Aqua” sur la vulgarisation scientifique. 
 

- Présentation des projets sur l’année :  

- 4ème année : projet Défi lecture en collaboration avec la bibliothécaire de la 

CSDM 

- 5ème année : collaboration avec l’ÉTS (tous les mercredis matin) 

- 6ème année : Génie BD : quizz sur la bande dessinée 
  

- 13 octobre : Cross-Country au Parc Jean Drapeau pour les 5ème et 6ème années. 

Sortie toute la journée. Parcours de 1.9K. L’an passé, une élève de l’EPB s’était 

méritée une médaille. 

d. Mot du Service de garde 

 - Gros changement, ce n’est plus le Garde Manger pour tous qui surveille le dîner. 10 

personnes ont été engagées en tant que surveillantes, et les entrevues continuent. 

Les dîners concernent jusqu’à 385 enfants. 



 

 

- Proposition des parents de proposer un service de surveillance au mois de juin après la 

fin du Garde Manger pour tous 

- On cherche un système pour informer les parents si les enfants n’ont pas mangé (pour 

les enfants du préscolaire) 
 

             

10. Mot du représentant du comité de parents  

Aucune réunion n’a été faite pour le moment. 
 

 

11. Varia 

- Il y a un poste de représentant parent vacant. Si on trouve un parent intéressé, on 

l’invite au prochain CÉ 

- Problème au niveau de l’arrêt d’autobus devant l’école. Certaines voitures gênent 

l’accès pour déposer les enfants qui se rendent au service de garde. L’école 

contactera le policier communautaire. 
            

 

 

Levée de l’assemblée à 19 h 59.  
 

 

    

              
    

Michèle Houpert       Sandra Gauthier 

Présidente du conseil d’établissement    Directrice 


