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Procès verbal du conseil d’établissement du 25 mars 2014 

 

 
Présences : Ghislain Laporte, Mirabelle Cajelais, Richard Chen, Raymonde Gomis, 

Christine Rochette, Annabel Pilette, Marie-Ève Turcotte, Staycy Pilote, Jacob Saada et 

Suzanne Tremblay 

 

Absences : Francine Boulanger, Joëlle Côté et Mustapha Mansseri 
 

 

1. Mot de bienvenue 

Par le président, Monsieur Laporte 

2. Parole du public 

Pas de visiteurs 

3. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour 

Quorum constaté. Ordre du jour adopté sur proposition de M. de Grasse 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2013 

Sur proposition de Mme Gomis 

5. Adoption du procès-verbal du 21 janvier 2014 

Sur proposition de M. de Grasse 

6. Correspondance 

6.1 Résumés du CGTSIM  de janvier et de février 

6.2 Lettre de M. Laporte à l’occasion de la semaine des enseignants 

6.3 Du Grand-Défi Pierre Lavoie 

7. Mot de la directrice 

Clientèle prévue pour 2014-2015 

Maternelle 92; 1ère 79; 2e 73; 3e 74; 3e 75; 5e 57; 6e 46 et accueil48. Total : 544   

8. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

Dépôt et explications de divers documents : le plan et les étapes d’interventions, les 

lettres pour les victimes et les agresseurs et des feuillets résumant le plan en 

général et en cas de cyber intimidation. 

Le plan est approuvé sur proposition de Mme Cajelais 
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Il est convenu de faire parvenir à toutes les familles, les deux feuillets 

d’information.  

9. Projet éducatif et plan de réussite 

Il est convenu d’attendre le dépôt du plan stratégique de la commission scolaire 

avant de poursuivre la démarche. 

10. Acte d’établissement 

Dépôt du document de la CSMB qui confirme la vocation d’école primaire du Petit-

Collège, de même que l’utilisation des locaux  

11. Inauguration de l’école 

Explication des diverses activités : carnaval, animation sur les musiques et les danses 

du monde, petits cadeaux, cérémonie protocolaire et portes ouvertes. Félicitations 

au comité organisateur. 

12. Critères de sélection de la direction 

Point remis à la prochaine réunion, car pas de document de travail à étudier 

13. Sorties scolaires et activités parascolaires 

Rien de nouveau à déposer 

14. SÉBIQ 

Déception des enseignants suite aux formations de l’IB : plus rigides que 

rigoureuses, donnant l’impression de contraintes et de limites à la créativité et 

faisant peur quant à la quantité de paperasse à remplir. Cependant la philosophie, la 

pédagogie par projets et les valeurs continuent de rallier l’équipe. Le cheminement se 

poursuit. 

15. Service de garde 

Absence de points le concernant 

16. Élections provinciales 

Le 7 avril devenant journée pédagogique, il est proposé de transformer le 22 avril en 

journée de classe.                                                                                              

Proposition acceptée sous proposition de Christine Rochette. 

17. Calendrier scolaire 2014-15 

Adopté tel que déposé, sur proposition de Mme. Gomis 

18. Grille matières 2014-2015 

Propositions de changements pour instaurer des périodes de 60 minutes. 

Augmentation du temps d’éducation physique et enseignement des arts plastiques par 

les titulaires pour les classes des 2e et 3e cycles.                                              

Adopté sur proposition de Mme. Rochette. 

19. Grille horaire 

Modifications pour y placer des périodes de 60 minutes, déplacement de la 

récréation, 15 minutes plus tard.                                                                        

Adoptée sur proposition de Jacob Saada 

 

 



 

20. Photos scolaires 2014 

Souhait d’essayer une autre compagnie, on propose Photo Plus et on demande que la 

date soit fixée au 30 septembre. 

21. Offre de Bayard 

Beaux choix de revues auxquelles les parents peuvent abonner leurs enfants. Le 

conseil accepte d’envoyer l’offre promotionnelle dans toutes les familles, mais dans 

une enveloppe ou un sac opaque.                                                                               

Cela sur proposition de M. Chen. 

22. Délégué au comité régional de parents 

On y a traité : 

- Des OPC, les critères de distribution des budgets 

- Du guide de fonctionnement des CÉ 

- D’un sondage à venir de la Fédération des Comités de Parents 

- Du plan stratégique de la CSMB 

- De la délégation de M. Laporte au congrès                     

23. Calendriers des rencontres 

5 mai, 19 heures 

5 juin 18 h 30, précédé du 4 à 6 en l’honneur des bénévoles 

 

 

Suzanne Tremblay 

Secrétaire de la réunion 

 

 

 

 


