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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

PROCÈS-VERBAL 

Rencontre du Conseil d’établissement 

École Saint-Louis-de-Gonzague à Montréal, 

Mardi 19 juin, 18h00, au Pavillon Rachel 

 

Présents : 

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

- Annie Bradette, représentante du personnel de soutien (psychoéducatrice)  

- Luc Claude, directeur  

- Monique Fournier, membre parent  

- Sylvie Guénette, représentante enseignante 

- Rollande Houde, représentante enseignante  

- David Tessier, représentant enseignant 

- Jean-Robert Quevillon, membre parent et vice-président  

- Annie Soutière, membre parent et présidente 

- Stéphanie Venne, membre parent 

 

Absents :  

- Marco Ramirez, membre parent  

 

1 Ouverture de l’assemblée  

La rencontre débute à 18h25. 

1.1 Désignation d’un secrétaire  

Monique Fournier agira à titre de secrétaire. 

1.2 Désignation d’un gardien du temps  

Annie Soutière agira à titre de gardien du temps. 

1.3 Prise des présences et vérification du quorum  

Le quorum est respecté. 

 

2 Période réservée au public 

Sans objet 
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3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Stéphanie Venne propose l'adoption de l’ordre du jour, Monique Fournier appuie la proposition. 

Adoptée à l'unanimité. 

4 Lecture et adoption des procès-verbaux du 10 avril et du 15 mai 2018  

Rollande Houde propose l’adoption des procès-verbaux du 10 avril et du 15 mai 2018. Marie-

Claude Bérubé appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

5 Suivi au procès-verbal du 10 avril 2018 et du 15 mai 2018 

5.1 Voile d’ombrage 

La CSDM a refusé les deux propositions d’emplacement de la pergola : celle coin Rachel-Chapleau 

parce qu’il y a un bassin de rétention d’eau à l’endroit où les poteaux devaient être plantés; 

l’autre, du côté du service de garde, parce qu’il est interdit de s’ancrer sur le bâtiment au risque 

d’affaiblir la structure. 

Annie Soutière est en communication avec le soumissionnaire pour trouver une solution. 

 

6 Dossiers école et informations stratégiques 

6.1 Horaire de l’Assemblée générale des parents 2018-2019 

Le conseil d’établissement décide que la prochaine assemblée générale aura lieu le 13 septembre 

2018 de 17h30 à 18h30. Des bouchées seront servis aux parents. 

 

6.2 Fournitures scolaires 

En réponse à la directive ministérielle sur les fournitures scolaires, certains effets scolaires ont 

été retirés de la liste (voir Annexe : Liste des fournitures scolaires Année scolaire 2018-2019).  

 

Rollande Houde propose l’adoption de la liste des fournitures scolaires, Annie Bradette 

appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

6.3 Bilan du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 2017-2018 

(Approbation) + Plan de lutte pour 2018-2019 

Le bilan du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 2017-2018 (voir Annexe : Bilan 

du plan de lutte 2017-2018) et le plan d’action pour 2018-2019 (voir Annexe : Plan de lutte pour 

prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école conforme aux directives du MELS en 

vigueur dès 2017-2018) ont été présentés au CÉ. 
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Certains ajustements seront apportés pour 2018-2019 visant notamment : à améliorer le 

système des billets jaunes; à assurer un suivi plus rigoureux et hebdomadaire des incidents de 

violence et d’intimidation; à déterminer les gestes de base à appliquer sur le champ par le 

personnel de l’école témoin d’incidents; à coordonner les horaires de travail de sorte qu’un 

intervenant soit toujours sur place. 

 

L’importance d’informer les parents sur l’intimidation et le système de billets jaunes a été 

soulevée. Annie Bradette recommande qu’un atelier d’information sur l’intimidation soit offert 

aux parents. 

 

Jean-Robert Quévillon propose l’adoption du Plan de lutte pour prévenir et combattre 

l’intimidation et la violence à l’école. Annie Soutière appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

6.4 Budget Pro-forma 2018-2019 (Adoption) 

Malgré certaines réserves, mais compte tenu du maintien du service pédagogique et du nombre 

d’orthopédagogues, des ressources allouées pour un poste à temps plein en psychoéducation et 

à temps plein en TES et du financement du deuxième poste de secrétaire. 

  

Le CÉ adopte à l’unanimité le budget Pro-Forma 2018-2019. 

 

6.5 Résolution pour le transfert du fonds 4 au fonds 9 

Le conseil d’établissement de l’École Saint-Louis-de-Gonzague autorise le transfert du 

fonds 4 au fonds 9 de la somme de 13 810$ en lien avec les projets énoncés ci-dessous : 

- Dépenses de 684$ en lien avec le voyage à Toronto des élèves finissants au programme 

d’anglais intensif; 

- Dépenses de 540$ en lien avec le programme de science (surplus du budget obtenu en 

2016-2017); 

- Dépenses de 1286$ en lien avec les projets d’entreprenariat des groupes 31 et 42; 

- Dépenses de 7500$ en lien avec les projets P.A.D. de Mme Marie-Émilie Gagné et Mme 

Rollande Houde; 

- Dépenses de 2000$ en lien avec les projets MÉTRO de Mme Marie-Émilie Gagné et Mme 

Mia Mauromati; 

- Dépenses de 1650$ en lien avec le projet jardinage de Mme Gaétane St-Hilaire; 

- Dépenses de 150$ en lien avec un projet CNESST du groupe 41 
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Le CÉ approuve à l’unanimité que le montant de 125$ soit versé à l’organisme Phare 

Enfant et que la somme de 250$ soit versée à Vision mondiale. 

 

6.6 Éducation à la sexualité : proposition d’ateliers 

La direction de l’école a reçu une lettre signée par quelques parents demandant qu’une séance 

d’information sur le contenu du cours soit offert aux parents.  

 

Jean-Robert Quévillon a présenté trois soumissions de sexologues offrant des ateliers et 

conférences sur le sujet.  

 

Le CÉ propose que dès cet automne, des ateliers sur le programme d’éducation à la sexualité 

soient offerts aux parents.  

 

6.7 Méthodologie pour établir un plan de travail du CE pour l’année 18-19 – point de 

discussion 

Afin d’assurer un meilleur suivi des projets et de faciliter le relais entre membres sortants et 

nouveaux membres, les membres du CÉ ont discuté de la possibilité d’établir un plan de travail 

du CÉ pour l’année 2018-2019 où seront précisés les projets, les étapes de réalisation, les 

responsables et les actions réalisées et à venir. Un modèle a été déposé (voir Annexe : Plan de 

travail 2018-2019). 

 

7 Activités et sorties éducatives  

7.1 Idées du Triathlon et du club d’échec 

La possibilité d’ajouter des activités parascolaires (club d’échec, triathlon, etc.) sera explorée cet 

automne. 

 

7.2 Sorties éducatives facturées aux parents 

Une nouvelle directive ministérielle remet en question la facturation des sorties éducatives. Les 

conséquences de cette directive sur la planification des sorties éducatives pour l’année 2018-

2019 ne sont pas encore connues. L’interprétation de la directive devra être clarifiée. 

 

8 Le point des enseignants 

Les Olympiades se sont déroulées avec succès le vendredi 15 juin. Les enfants ont beaucoup 

apprécié l’activité. Des médailles ont été remises. 

L’activité Expo-Science fut également une expérience très positive pour les élèves. On souligne la 

grande implication des enseignants responsables de ce projet. 

Des élèves ont remis en personne un don de 125$ à l’organisme de soins palliatifs Phare Enfant. 
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9 Dossier service de garde  

9.1 Sondage Survey Monkey  

Il y a eu 155 répondants. Les commentaires sont positifs en général. La plupart des points 

négatifs soulevés faisaient partie des constats du personnel du service de garde. Certains 

commentaires négatifs relevaient d’une méconnaissance de la réglementation du service de 

garde. Sur la question des coûts, seuls deux répondants ont estimé ceux-ci trop élevés (voir 

Annexe pour les résultats). 

9.2 Réglementation 2018-2019 

Quelques modifications ont été apportées à la Réglementation du service de garde (voir Annexe : 

Réglementation du service de garde) : 

 Ajout p. 5 : Pour la stabilité du groupe et nous assurer que le ratio éducatrice ou 

éducateur/enfants est respecté et que toutes les personnes œuvrant auprès de cet élève 

soient au courant de sa venue au service de garde, nous ne prendrons aucun enfant qui 

n’a pas de fiche d’inscription dûment remplie avec une réservation de base. 

 Ajout p. 10 encadré : Absences prolongées (voyages) : À compléter obligatoirement selon 

votre réalité. Le conseil d’établissement (CÉ) devra prendre une décision concernant le 

maintien des frais de garde lorsque les enfants sont absents du service de garde en 

absences prolongées (voyages). 

 Ajout p. 11 Frais de retard : Si l’enfant quitte le service de garde après 18h00, des frais de 

1,50$ la minute seront facturés aux parents jusqu’à un maximum de 45,00$ pour une 

heure afin de couvrir les frais encourus. 

Le retard d’un parent oblige le service de garde à payer le temps supplémentaire de deux 

éducatrices. 

*Les parents doivent aviser le service de garde s’ils ne peuvent venir chercher leur enfant 

avant l’heure de fermeture. 

*Si un parent a plus de 3 retards, il sera rencontré par la technicienne du service de garde. 

* Au 4ième retard : une communication de la direction visera à inciter le parent concerné à 

prendre les mesures qui s’imposent. 

 

9.3 Journées pédagogiques 2018-2019 (document de travail) 

Le CÉ adopte à l’unanimité les activités proposées pour les journées pédagogiques de 

l’année scolaire 2018-2019 (voir Annexe). 
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10 Rapport du délégué au comité de parents  

Sans objet. 

11 Point de l’OPP  

11.1 Retour sur le pique-nique du 8 juin  

Le pique-nique de fin d’année organisé par l’OPP fut un succès. Beaucoup de parents et d’enfants ainsi 

que quelques professeurs étaient présents. L’activité crème glacée a été très appréciée. 46 litres de 

crème glacée ont été consommées! Une table à desserts a aussi fait le bonheur des petites (et des 

grandes) dents sucrées. Non seulement l’activité n’a coûté que 192,31$, grâce notamment aux 

commandites de Métro, mais l’OPP a reçu 95$ en contributions volontaires.  

 

11.2 Support à vélo 

Des parents ont soulevé la nécessité d’ajouter des supports à vélos. Des démarches en ce sens 

pourraient être entamées cet automne auprès de la Ville de Montréal et de la CSDM. 

 

12 Membre de la communauté  

Aucun membre présent.  

 

13 Courrier  

Sans objet. 

 

14 Varia 

Jean-Robert Quévillon propose que soit déposée de la part du CÉ une motion de félicitations à 

l’équipe-école, au service de garde et à la direction pour l’excellent travail accompli toute 

l’année. Annie Soutière appuie. 

La motion est adoptée à l’unanimité. 

 

15 Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée se fait à 21h38. 

 

 

 

 

      _______________________________   _______________________________ 

      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) 


