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« Toute décision du conseil d'établissement doit être prise 
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PROCÈS-VERBAL 
de la séance ordinaire du Conseil d'établissement  
de l'école Saint-Louis-de-Gonzague à Montréal,  

tenue le mercredi 16 décembre 2015  
au Pavillon Rachel 

 
 

Présents : Monsieur Marco Ramirez (parent), Madame Rolande Houde (enseignante), 
Madame Natacha Louis-Charles (Technicienne du service de garde- SDG), Madame Galina 
de Repentigny (parent), Monsieur Francis Clermont (président et parent), Madame Claudine 
Baril (directrice), Madame Lorraine Viens (technicienne du service de garde), Madame Katia 
Martigne (enseignante) et Madame Lysanne Sévigny (parent). 
 

 
1. Constatation du quorum, ouverture de l'assemblée  

1.1 Désignation d'un secrétaire : Lysanne Sévigny (parent) 
1.2 Prise des présences et vérification du quorum 
Quorum atteint. 

 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Lu par Mme Houde. 
Amendements : M. Clermont propose dʼajouter la lettre de Madame de Blois (parent) comme 
point 6.8 et que le point 6.8 devienne 6.9. Il propose également que le point 14 soit traité au 
point 4 et que le point 4 devienne 5 et ainsi de suite. Au point Varia, ajouter « Nouveau membre 
du CÉ » pour remplacer le président démissionnaire. 
Parenthèse de M. Clermont : proposera un nouveau format dʼordre du jour avant la prochaine 
réunion. 
  
3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 21 octobre 2015 
On suggère de mettre en gras les erreurs ou changements au procès-verbal demandés lors des 
échanges de courriels. 
Madame Baril demande dʼenlever « Suivi de Mme Baril » point 5 Déneigement. 
M. Clermont propose lʼadoption tel quʼamendé. 
Mme de Repentigny appuie. 
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4. Choix des dates pour les réunions du CÉ pour 2016 
Prochaine réunion du CÉ : 2 possibilités, soit les 13 et 20 janvier 2016 car Mme Baril va 
demander une réunion avec lʼingénieur sur le projet de la cour dʼécole M. Espinosa. 
Mme Baril va nous envoyer la documentation dʼavance pour nous préparer à cette rencontre. 
Les prochaines dates de réunions du CÉ seront établies en janvier. 
 
5. Rapport du représentant au Comité de parents (M. Clermont) 
Point 1 : Les réunions ont été annulées suite aux jours de grève, une seule réunion a eu lieu. Le 
comité des parents région sud ne sʼest pas réuni. Le CP CSDM (central) sʼest réuni. 
Projet de loi 86 : affectera le CÉ si devient une loi. 
Mme Baril dit quʼelle aura des rencontres à ce sujet. Des tables de travail se tiendront entre 
commissaires et comités de parents pour étudier les effets de ce projet de loi sur la 
gouvernance des écoles. 
La FCPQ (fédération des comités de parents du QC), dont la CSDM est membre, tiendra une 
consultation sur le projet de loi. La secrétaire générale de la CSDM, France Pedneault, fera une 
présentation dʼinformation le 6 janvier 2016. 
 
Point 2 : Présentation du document des nouveautés sur la politique dʼadmission de la CSDM 
pour la prochaine année scolaire (document déposé par M. Clermont). Madame Baril donne 
des précisions sur le document déposé: les principaux changements concernent les écoles de 
quartier et les libres choix. Cʼest un document qui ne présente que les éléments nouveaux et 
les points importants. Les parents seront informés par la CSDM.  
 
6. Rapport de la déléguée de lʼOPP 
Le 11 décembre a eu lieu la fête de Noël. Tous les sapins ont été vendus. Des commandites de 
divers commerces du quartier ont servi à lʼorganisation de la soirée: Dollarmania, Valmont, 
Brunet et Metro. 
Les pots de contribution volontaire ont permis dʼamasser 208$. 
Le total des fonds amassés par la vente de sapins est à venir. 

 
7. Dossiers école et informations stratégiques 

7.1 Plan de réussite : Un document est déposé « Démarche de planification ». Mme 
Baril explique: les enseignants se sont réunis par cycle pour déterminer les points à 
travailler. Une évaluation des résultats aura lieu le 30 juin 2017. Le document sera publié 
dès approbation. Lʼancien était principalement axé sur la lecture, celui en cours 
dʼapplication est davantage axé sur lʼécriture et  la résolution de problème.  Mme 
Martigne en propose lʼapprobation. En ce qui concerne la mise à jour du projet éducatif : 
toujours en attente de la CSDM. Le plan de réussite demeure ce qui sera suivi par 
lʼéquipe-école. Deux points à vérifier : démarches en cours à la CSDM pour le projet 
éducatif (M. Clermont) et lʼéchéancier (Mme Baril) du plan de réussite : révision annuelle 
ou à chaque 18 mois?  

7.2  Zones interdites cour pavillon Terrasse-Mercure : Selon les enseignantes, certaines 
zones (vertes) étaient interdites à cause de lʼherbe à poux ou dʼautres raisons comme 
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les fourmis. Selon Mme Baril, la règle nʼest pas stricte. Mme De Repentigny dit que les 
éducateurs du SDG les interdisent. Lʼaccès est désormais permis, sauf en cas de 
conditions extrêmes : boue, enfant qui lance le paillis, fourmis, etc. Les surveillants sur 
place décideront de permettre lʼaccès selon les conditions météorologiques ou 
dʼutilisation.  Mme Baril en discutera à la prochaine réunion du personnel. 
 

7.3 Publication de lʼordre du jour des réunions de CÉ sur le site de lʼécole: Mme Sévigny dit 
que les CÉ sont publics et que les parents peuvent assister si des points les intéressent, 
dʼoù lʼimportance de publier les ordres du jour. Mme Baril et M. Clermont proposent de 
publier lʼordre du jour si possible 1 semaine avant la réunion. Des discussions devront 
avoir lieu au sujet des procédures concernant les parents assistant aux réunions du CÉ.  

 
 

7.4 Effets des compressions (austérité) au sein de notre école : Mme Baril dépose un 
document comparatif 2015-2016 et 2014-2015 : coupures de 25 587$ par rapport à 
2014-2015. M. Clermont demande quels sont les effets sur SLDG en ce qui a trait aux 
services aux élèves. Explications de Mme Baril : 
 

• La CSDM paie 8 jours et demi d’orthopédagogie pour SLDG (1 
orthopédagogue à 5 jours par semaine et 1 orthopédagogue à 3 jours et demi 
par semaine). SLDG a décidé de payer une demi-journée de plus à partir du 
budget école, ce qui donne 9 jours d’orthopédagogie : 4 jours à l’annexe et 5 
jours à Terrasse-Mercure. L’an passé, c’était 10 jours. 

• Au SDG, le principal effet observé est lʼaugmentation des frais aux parents. 
• Opération Solidarité : 7062$ à 0$, il nʼy a donc plus de technicien dʼéducation 

spécialisée.  
• Pour le plan dʼintervention : 3747$ à 2729$, perte dʼenviron 4 jours de 

suppléance pour libérer des enseignants pour faire les plans dʼintervention 
pour les élèves codés.  

• Il y a des coupes dans tout et le personnel fait des efforts pour entre autres 
réduire les photocopies, etc. 

 
7.5 Retour sur la situation financière et le budget 2014-2015  

• Gros déficit au SDG de 18382$ dû aux coupes par le gouvernement. Un poste  
a été coupé. Ce déficit ne devrait pas être là cette année.  

• Le Fonds 9 : déficit dans les budgets complémentaires dû aux impressions 
trop coûteuses, le budget avait été mal évalué. Le personnel réduira ses 
impressions et les parents paieront un montant qui se rapproche davantage de 
ce quʼil en coûte vraiment pour les cahiers maison et les photocopies. 
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• Mme de Repentigny demande sʼil est normal que les classes nʼaient pas 
toutes planifié des activités qui sont payées par les frais scolaires de début 
dʼannée. Mme Martigne confirme que les activités sont à venir.  

 
 

7.6 Corrections à apporter sur le site web de lʼécole: M. Clermont fait une liste des 
modifications à faire et Mme Baril les fera. 
 

7.7 Lettre de Mme Saskia Ouaknine (parent) : Une mère a écrit une lettre au CÉ concernant 
les points suivants : 

o Activités extraordinaires du SDG lors de journées pédagogiques 
o Transparence des frais dʼactivités du SDG 
o Marcheton  
o Vente de sapins de Noël 
o Cour dʼécole asphaltée 

M. Clermont mentionne lʼimportance de créer un comité SDG et a accusé réception de la 
lettre auprès de Mme Ouaknine. Les membres demandent quʼon réponde aux questions 
précises de Mme Ouaknine, M. Clermont dit que le temps est trop court pour le faire 
maintenant. M. Ramirez réitère lʼurgence de répondre, de ne pas attendre en février. M. 
Clermont va lui répondre quʼun comité du SDG sera mis sur pied et quʼon nécessite plus 
de temps pour répondre aux autres demandes. 
 

7.8 Lettre de Mme de Blois (parent) : Lecture faite par Mme Martigne - lettre au sujet des 
activités scolaires payées par les frais scolaires obligatoires de début dʼannée. Mme 
Baril va régler à lʼinterne et demander aux enseignants que les parents soient informés 
de chaque activité payante même si les élèves ne sortent pas de lʼécole. M. Ramirez dit 
que les activités payantes ne sont pas annoncées par les enseignants et vit la même 
situation que Mme de Blois. Mme Baril affirme que lʼannée passée, elle a toujours exigé 
des lettres pour chaque dépense même si les élèves ne sortaient pas. Elle va sʼassurer 
que les lettres soient envoyées aux parents.  
 

7.9 Don- point non-discuté. 
 

8. Activités et sorties éducatives 
Aucun 

 
 

9. Le point des enseignants  
Aucun 

 
10. Dossier SDG 

Mme Louis-Charles demande à ce que le point « Service de garde » soit traité en priorité 
lors de la prochaine réunion. M. Clermont confirme quʼil sera le premier point traité. 
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11. Membres de la communauté 
Point remis à la prochaine réunion.  

 
12. Campagne de financement 

Point remis à la prochaine réunion. 

 

13. Semaine Trottibus 

Point non-discuté. 

 

14. Cour dʼécole Pavillon Rachel 
Point discuté au point 4. 

 

15.  Choix des dates pour les réunions du CÉ pour 2016 
Point discuté au point 4. 

16.  Varia 

Nouveau membre : point non-discuté. 

17. Levée de lʼassemblée  

 


