
 
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL 
Rencontre du Conseil d’établissement 

École Saint-Louis-de-Gonzague à Montréal, 
Mardi 16 octobre 2018, 18h30, au Pavillon Rachel 

 
Présents : 

 Marie-Claude Bérubé, représentante du personnel de soutien (SDG) 

 Annie Bradette, représentante du personnel de soutien (psychoéducatrice)  

 Luc Claude, directeur  

 Chloé Dominguez, membre parent 

 Monique Fournier, membre parent  

 Sylvie Guénette, représentante enseignante 

 Mia Mauromati, représentante enseignante  

 Jean-Robert Quevillon, membre parent et vice-président 

 Annie Soutière, membre parent et présidente 

 Gaétanne St-Hilaire, représentant enseignante 

 Stéphanie Taillon, membre parent 

 Marie-Hélène Benoit, parent substitut 
 

Aucune absence 
 

1. Ouverture de l’assemblée  
La rencontre débute à 18h35. 

 Désignation d’un secrétaire  
Mia Mauromati agira à titre de secrétaire. 

 Prise des présences et vérification du quorum  
Le quorum est respecté. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Gaétanne St-Hilaire propose l'adoption de l’ordre du jour, Stéphanie Taillon appuie la 
proposition.  
Adoptée à l'unanimité. 
 

3. Présentation des membres du Conseil d’établissement et choix de l’exécutif 
Élection du ou de la président(e): Monique Fournier propose Annie Soutière.  
Adoptée à l'unanimité.  



 Élection d’une(d’une) substitut ou vice-président(e): Monique Fournier propose Jean-
Robert Quevillon. 
Adoptée à l'unanimité. 

 Nomination du(des) secrétaire(s): Il est proposé que le rôle de secrétaire se ferait 
éventuellement à tour de rôle, à suivre. 

 
4. Mot de la présidence 

Annie Soutière nous souhaite la bienvenue. 
 

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 19 juin 2018  
Ajout Du point 7.7: Conseil D'élèves 
Ajout d'un point de suivi, dossier Voile d’ombrage. 
Abandon du projet après 3 ans. On pense à proposer un nouveau projet avec l'argent 
disponible grâce aux vignettes quotidiennes de la Ville de Montréal. À suivre... 
Changement proposé par Jean-Robert Quevillon du point 7.6 en point 7.1 
Monique Fournier propose l’adoption du procès-verbal, Annie Soutière appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
6. Modalité de fonctionnement du CÉ 

 Adoption du calendrier des rencontres 
2 rencontres avant Noël, le 19 novembre 2018 et le 10 décembre 2018 à 18h30. 

 Budget de fonctionnement  
Des frais de 400$ sont accordés par la CSDM comme frais de civilité.  

 Budget de perfectionnement 
Un budget de 400$ est alloué par la CSDM pour des perfectionnements liés au CÉ. 

 Régie interne et modalités de communication 
Aucun changement. 

 
7. Dossiers école et informations stratégiques 

 Plan de travail 
Adoption du nouveau plan de Travail sous forme de tableau proposé par Jean-Robert 
Quevillon. On demande aux membres du CÉ de compléter ce tableau aux deux 
semaines avec leurs commentaires et de l'envoyer à M. Quevillon par mail. 

 Déclaration de clientèle et formation des groupes 
Baisse de clientèle notamment au préscolaire où on perd 10 élèves. Le compte est à 
377 élèves. 

 Critères de sélection pour le programme d’anglais intensif 
Des outils seront développés par l'équipe école d'ici février 2019 afin d'établir des 
critères pour les candidats à l'anglais intensif. Cet outil (grilles et pondération des 
critères) sera présenté au CÉ: Consensus 

 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles scolaires (PTRDI) - 
Information  
Saint-Louis-De-Gonzague n'est pas concernée. 

 Projet éducatif 
Le Comité de pilotage va évaluer le dernier Plan Réussite et le présenté au prochain CÉ. 

 Projet école verte 



Monique Fournier propose de redevenir une école Verte Brundtland. On cherche des 
enseignants et des élèves qui seraient prêts à s'investir dans ce projet VERT!  À suivre 
avec l'OPP 

 Conseil d’élèves 
Mia Mauromati explique le fonctionnement du conseil d'élèves tenu à l'annexe. 

 
8. Activités et sorties éducatives  

 Nouvelles directives ministérielles 
Remaniement ministériel au niveau des fournitures scolaires et des sorties éducatives. 
Les sorties dites ludiques et non-obligatoires seront chargées aux parents (sorties de fin 
d'année par exemple). Les sorties considérées éducatives et obligatoires 
(réinvestissement pédagogique et évaluation du contenu) seront assumées par l'école. 
Le Budget est d'environ 38$/élève pour ces sorties. Il a été demandé d'en  informer les 
parents. 

 Sorties des finissants (glissade d’eau) 
Déjà approuvé par le CÉ 

 Voyage de fin de programme en anglais intensif 
Déjà approuvé par le CÉ 

 Atelier d’improvisation 
Le coût de cet atelier donné au troisième cycle est de 3500$ et une partie sera assumée 
par l'argent recueilli au le Cross-Country-O-Thon du 24 octobre. Il reste à trouver où on 
prendra le reste qui s'élève à 20$ par élèves. Il y a une centaine d'élèves au 3ème cycle. 

 
9. Le point des enseignants 
Sans objet 
 
10. Dossier service de garde  

 Déclaration de clientèle et formation des groupes 
348 élèves sont inscrits au service de dîner. 

 Réglementation 2018-2019 
Déjà approuvée 

 Journées pédagogiques 2018-2019 
Déjà approuvées 

 Activités du mercredi (Info) 
Suite à la popularité de certains ateliers, le SDG offrira des ateliers plutôt sur 5 semaines 
pour assurer la disponibilité de ceux-là au plus grand nombre d'élèves. 
Cette année la Tombola du début d'année a été payé par le SDG! 

 Campagne de financement au SDG 
Des paniers de légumes BIO seront vendus aux parents au coût de 30$.  Le  SDG  fera 
6$ de profit par panier afin de payer leur sortie de fin d'année. L'argent sera placé dans 
le fond 4. 

 
 
 
11. Rapport du délégué au comité de parents  



Chloé Dominguez a assisté à la rencontre du 2 octobre 2018. L'objectif principal est de 
favoriser la communication avec les parents. 
Les parents auront accès aux procès-verbaux des rencontres. 
Il y aura un calendrier des conférences offertes aux parents de la CSDM. 
 
12. Point de l’OPP  
Fête des sapins, possibilité d'achats en ligne avec Paypal, l'accès à la plate-forme Square 
Space couterait 19,25 USD... 
L'OPP demande d'approuver la commande des sapins=25%.  
Le CÉ est en accord avec cette levée de fonds. 
 
Le CÉ autorise 500$ de dépôt pour la fête de fin d'année de l'OPP. 
 
13. Membre de la communauté  
Aucun membre présent.  
 
14. Courrier  
Annie Soutière mentionne qu’elle fait le suivi de la boîte courriel du CÉ. 
 
15. Varia 

 
16. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée se fait à 20h55. 
 
 
 
 
 _________________________________          ______________________________ 
 Annie Soutière     Luc Claude 
 Présidente du CÉ      Directeur par intérim 
 
 
________________________________________________________________________ 
« Toute décision du Conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt de l’élève. » (Loi 180, 
article 64) 


