
—1— 

	  
Conseil d'établissement—25/11/2015   
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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 25 novembre 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 (vice-président et parent), Madame Claudine Baril (directrice), 
Monsieur Yves Dufour (président et parent), Madame Katia Martigne (enseignante) et Madame 
Lysanne Sévigny (parent). 
Absent : Monsieur Pierre Jetté (concierge) Madame Baril nous informe quʼil a démissionné du 
Conseil dʼétablissement. 
 

 
1. Constatation du quorum, ouverture de l'assemblée  

1.1 Désignation d'un secrétaire : Lysanne Sévigny (parent) 
Quorum atteint. 

 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Monsieur Valkenburg est absent, le point 6 devient le Point de lʼOPP à la suggestion de Mme de 
Repentigny.  
Demande dʼajout au Point varia : dates des réunions après les Fêtes.  
M. Dufour à la suggestion de M. Clermont propose de traiter les suivis dans le Point 4. 
Mme Baril nous informe que le conseil des commissaires a des informations à transmettre, elle 
demande donc dʼajouter un point au dossier école au Point 7. 
 
Corrections aux pts 7.3 et 7.4 : Terrasse Guindon est changé pour Terrasse Mercure.  

 
Varia devient le Point 14, la levée de lʼassemblée devient le Point 15 et le Point 13 devient Fonds 4 
campagnes de financement de lʼOPP. 
Discussion sur les temps pour chaque point, Mesdames Martigne et Houde proposent de terminer à 
20h30 ou de sʼen tenir à 10 minutes par point : Messieurs Ramirez et Clermont sʼy opposent. Une 
proposition est amenée : obtenir les documents dʼavance pour se préparer, si applicable, plutôt 
quʼune limitation de temps. 
 
Proposé par M. Dufour appuyé par M. Clermont. 
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3. Mot du président 
 Monsieur Dufour amène trois points de réflexion : 

Les communications par courriel dʼordre général : tout le monde doit être inclus, pas seulement les 
parents dʼélèves. 
Le rôle du CÉ : première fois que les gens demandent combien de temps la réunion va durer, 
mésentente dans la définition du rôle du CÉ. Les différents intervenants ne voudront plus consulter le 
CÉ sʼil est trop imposant. 
Les suivis : il faut en venir à une décision à chaque réunion et à chaque point pour éviter que les 
sujets sʼétirent. 
 
La parole est donnée aux autres membres : 
M. Clermont au sujet du point 1 : veut assouplir les règles des communications par courriel selon les 
sujets traités. 
M. Clermont au sujet du point 2 : la CSDM appelle les parents à être plus impliqués dans lʼécole. 
Mme Baril a lʼimpression que lʼécole est au banc des accusés, veut aider et changer les choses et 
trouve le ton peu cordial, ne se sent pas à lʼaise dʼéchanger lʼinformation, bonne ou moins bonne. 
Mme Houde propose un document dans lequel le rôle du CÉ est défini. Mme Sévigny demande plus 
de transparence et davantage dʼinformations transmises aux parents, ce qui créerait un climat de 
plus grande confiance. Mesdames De Repentigny et Sévigny donnent des exemples de sujets qui 
nécessitent une plus grande transparence de la part de la direction et du CÉ: désuétude du projet 
éducatif - comment ça sʼest fait, qui a décrété la désuétude du PÉ? Pourquoi les procès verbaux de 
lʼannée 2014-2015 ne sont pas publiés? Madame Baril nous informe quʼils le sont depuis 2 semaines 
environ. 
Mme Baril réexplique le processus de création du projet éducatif : aux 5 ans, il doit être révisé. Mme 
Houde dit que lors de la prochaine journée pédagogique, les enseignants se pencheront sur le plan 
de réussite. Les parents seront consultés.  
Mme De Repentigny reprend un document publié par la Fédération des comités de parents et lit un 
point au sujet du rôle du CÉ dans lʼélaboration du projet éducatif, réaffirmant lʼimportance du CÉ 
dans lʼélaboration de celui-ci. 
M. Dufour rappelle que dans le passé les consultations ont toujours été faites. 

 
  
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 21 octobre 2015 

M. Dufour rappelle un échange de courriels pour des changements apportés au procès-verbal de la 
réunion du mois dʼoctobre. Il dit que ces échanges font partie du processus de correction (création) 
du procès-verbal et veut faire la différence entre amendement et correction. Mme De Repentigny 
propose que les erreurs et omissions soient proposées par courriel avant la réunion.  
Appuyé par M. Dufour. 
Adopté. 
 
Mme Baril remet trois copies de la Loi sur lʼinstruction publique à la demande des parents pour 
consultation sur place lors des réunions. Mme Houde sʼétonne de cette demande dʼimpression dû à 
la politique verte de lʼécole. 
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M. Clermont demande une clarification sur le quorum, sʼen suit un amendement au procès-verbal : 
au point 3.3, la majorité des parents revient à 6 membres et non 5.  
Proposé par M. Dufour. 
Appuyé par Mme Houde. 
Adopté. 

 
 

5. Rapport du délégué au comité de parents (M. Clermont) 
 Une réunion du comité de parents région Sud a eu lieu le 3 novembre. 
 Points traités : 

Problèmes de déneigement dans plusieurs écoles 
M. Clermont demande si cʼest le cas à SLDG. Mme Martigne dit que le tronçon Mercure est mal 
déneigé (trottoirs) et dangereux quand la neige est mise en montagne et que les parents circulent 
vite en auto. 
Selon certains membres, lʼentrée du SDG est mal déneigée et donc dangereuse pour les enfants. 
Il y aura des rencontres entre la CSDM et la Ville au sujet du déneigement des rues avoisinant les 
écoles. Mme Baril fera un suivi auprès de la CSDM. 
M. Dufour se propose de communiquer avec le SPVM pour une plus grande surveillance. 
 
Les brigadiers 
Est-ce que le nombre de brigadiers est suffisant près des deux édifices de SLDG? 
Un projet-pilote est en cours dans Sainte-Marie Saint-Jacques pour tester lʼefficacité dʼun marquage 
des rues indiquant les zones scolaires. 
Le mouvement Je protège mon école publique : la chaîne humaine de SLDG du 1er novembre à 
terrasse mercure a attiré très peu de parents. La prochaine aura lieu le 1er décembre. Mme Baril et le 
CÉ enverront un courriel aux parents. 
 
Rencontre du comité de parents le 24 novembre   
1. Plan triennal : SLDG nʼest pas concernée 
2. Comité de quartier : nʼa plus lieu à SLDG, plus de budget 
3. Intention de la CSDM de redonner plus de place et de pouvoir aux parents et commissaires.  
4. M. Clermont demande ce qui a été fait auprès des élèves au sujet des actes terroristes de Paris. 

Mme Baril dit que chaque milieu y est allé selon ses besoins, une activité a été proposée par la 
CSDM si les enseignants en sentaient le besoin. 

 
 

6. Commissaire Ben Valkenburg- Point de lʼOPP 
Une réunion de l'Organisme de participation des parents a eu lieu le 4 novembre. 
Points d'information : 
Marchethon  
Relance et publicisation du Marcheton à la demande des enseignants :  
levée de fonds qui va directement dans chaque classe, les enveloppes ne sont pas encore 
comptabilisées, montant total amassé à venir. 
 
Fête de Noël en organisation 
11 décembre prochain. La levée de fonds se fera par la vente de  nourriture, de boisson et de sapins. 
Aucune décision nʼa été prise pour lʼutilisation de ces fonds : une proposition a été faite pour que ces 
fonds servent à défrayer les frais dʼactivités au SDG (journées pédagogiques) pour les familles dans 
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le besoin. Certains membres du CÉ expriment leur opposition face à cette proposition. Mme de 
Repentigny questionne le fait que les parents doivent payer les sapins dʼavance de leur poche. Mme 
Houde se demande sʼil est nécessaire de faire encore ces levées de fonds. 
 
M. Clermont demande que les membres reçoivent les états financiers de 2014-2015 et 2015-2016 
avant la prochaine réunion. Mme Baril accepte de nous remettre le document sʼadressant au CÉ. 
Mme de Repentigny réitère sa demande de recevoir le bilan du CÉ 2014-2015. 
 
Comité bibliothèque 
Mme de Repentigny annonce que les bénévoles du comité bibliothèque voudraient améliorer la 
bibliothèque du Pavillon Terrasse-Mercure. Leurs activités sont cependant suspendues car celle-ci 
est présentement fermée. Elle questionne la décision d'avoir fermé la bibliothèque. Mme 
Baril explique que le local de Mme Johanne était dangereux (tuiles du plancher qui décollent), les 
meubles ont donc été entreposés dans la bibliothèque en attendant la fin des travaux. La 
bibliothèque ouvrira ses portes en principe lundi le 30 novembre. 

 
 

7. Dossiers école et informations stratégiques 
7.1 Situation financière 

Mme Baril explique le document. Le fonds 4 : point à débattre à la prochaine réunion pour dépenser 
ces fonds. 

 
Les points suivants sont reportés à la prochaine réunion ou ont été réglés : 

7.2 Plan de réussite (reporté) 

7.3 Fermeture de la bibliothèque Terrasse-Mercure (réglé) 

7.4 Zones interdites Cour Terrasse-Mercure (reporté) 

7.5 Publication Procès-verbaux (réglé) 

 
 

8. Activités et sorties éducatives 
Demande des enseignants pour approbation d'utilisation du fonds parents pour ces activités : 
Improvisation : 15$ par enfant. 
Pièce de théâtre le 16 décembre : 3,42$ par enfant. 
Groupe 62 : prof Dino 5,60$ par enfant. 
Proposé par Mme Houde. 
Appuyé par M. Dufour. 
Adopté. 

 
 

9. Le point des enseignants  
 Aucun 
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10. Dossier SDG 

10.1 Comité utilisateurs 
Mme Louis-Charles invite les membres à y réfléchir pour la prochaine réunion. 

 
10.2 Informations du SDG 
Sondage sur les besoins pour un service de garde lors de la semaine de relâche : 128 réponses, 
dont 97 qui nʼen ont pas besoin et 31 qui en ont besoin. Lʼécole où sera offert le service de garde est 
à confirmer. 
 
 

11. Membres de la communauté 

Point remis à la prochaine réunion.  

 

12. Courrier  

Point remis à la prochaine réunion. 

 

13. Fonds 4 et campagnes de financement de lʼOPP 

Point remis à la prochaine réunion. 

 

14. Varia 

 14.1 Dates des réunions après les Fêtes 

 Point remis à la prochaine réunion. 

 

15. Levée de lʼassemblée 

M. Dufour propose la levée de lʼassemblée. 
Appuyé par Mme Houde. 
22h05 


