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Conseil d'établissement—21/10/2015   
 

« Toute décision du conseil d'établissement doit être prise 
dans le meilleur intérêt de l'élève. » (LIP 180, article 64) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
de la séance ordinaire du Conseil d'établissement  
de l'école Saint-Louis-de-Gonzague à Montréal,  

tenue le mercredi 21 octobre 2015  
au Pavillon Rachel 

 
Présents : Madame Claudine Baril (directrice de l'école), Monsieur Francis Clermont 
(parent), Madame Galina de Repentigny (parent), Monsieur Yves Dufour (parent), Madame 
Katia Martigne (enseignante), Madame Lysanne Sévigny (parent), Monsieur David Tessier 
(enseignant) et Madame Lorraine Viens (technicienne du Service de garde - SDG).  
Absents : Monsieur Pierre Jetté (concierge) et Monsieur Marco Ramirez (parent).  

 
1. Constatation du quorum, ouverture de l'assemblée  

 1.1 Désignation d'un secrétaire : Galina de Repentigny (parent) 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Remise et lecture des items inscrits à l'ordre du jour aux membres.  
M. Dufour ajoute un point au varia : Représentant de la communauté. 
M. Clermont demande un amendement au point 9 : que le point 9 (Rapport du délégué au 
comité de parents) soit déplacé au point 4, avant le "Dossier cours d'école".  

 
Proposé par M. Clermont et appuyé par Mme Viens.  

 
 

3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 29 septembre 2015 
 3.1 Amendement demandé par M. Clermont du point 7.3 du dernier procès verbal. 

Que cette section  : 
« Ils questionnent aussi la lenteur des travaux de réfection de la cour du pavillon Rachel. Ils 
demandent des éclaircissements en ce qui a trait à la suspension des travaux par 
l'arrondissement et à la demande de dérogation en cours. Madame Baril mentionne qu'une 
assemblée consultative est en préparation pour expliquer aux parents les détails de ces 
procédures et connaître leur avis. Proposition accueillie avec enthousiasme. Monsieur 
Clermont se propose de représenter le CÉ comme porte-parole dans ce dossier. » 
soit remplacée par : 
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« Ils demandent des éclaircissements en ce qui a trait à la suspension des travaux par 
l'arrondissement et à la demande de dérogation en cours. Madame Baril mentionne que 
Madame Pasquier (parent-bénévole) propose une réunion d'information pour expliquer aux 
parents les détails de ces procédures. Monsieur Clermont se propose de coordonner une 
réunion du CÉ avec les acteurs du dossier de réfection de la cour d'école de l'annexe 
(CSDM, arrondissement, contracteurs) afin que le CÉ puisse faire toute la lumière sur l'état 
du dossier et le cas échéant prendre les décisions et entreprendre les démarches 
nécessaires pour que soit mené à terme le projet selon les règles de bonne gouverne en 
vigueur. Cette proposition a été acceptée par les membres du CÉ. »  
 
Proposé par M. Clermont et appuyé par Mme de Repentigny. 

 
3.2 Suivi du point 7.4 - Programme PELO 
Mme Baril informe le CÉ que notre école ne répond pas aux critères du programme PELO. 
Un minimum de 15 élèves du même âge d'une même langue maternelle autre que le 
français est requis pour avoir droit à ce programme. Selon nos données socio-
démographiques, l'école compte 38 élèves de langue maternelle arabe répartis sur huit 
niveaux scolaires.  
 
M. Clermont demande au nom du CÉ d'avoir accès à ces données.  

 
3.3  Suivi du point 6.4 - Régie interne du conseil d'établissement 
Clarification du rôle de la direction au sein du CÉ. Tel que la loi le prescrit, « Le directeur de 
l'école participe aux séances du conseil d'établissement, mais sans droit de vote.  » (LIP 
1988, c. 84, a. 46; 1997, c. 96, a. 13.) 
  
Mme Baril demande une clarification du terme « répondre aux demandes d'accès à 
l'information » dans la section Rôles des membres, sous Directeur. Elle soulève le fait que 
les demandes d'accès à l'information doivent être adressées aux Services juridiques de la 
CSDM. Elle peut cependant répondre aux demandes d'informations. M. Dufour propose 
qu'on enlève les mots « accès à l' ».  
 
Monsieur Dufour recommande que toutes les communications concernant le conseil 
d'établissement faites par courriel doivent être envoyées à tous les membres et propose 
que le conseil ne peut procéder par voie de courriel pour adopter quelconque 
proposition que ce soit. 
 
Retrait dans Autre membre du CÉ. Le troisième point est éliminé (représentant au comité de 
quartier). Étant donné l'absence d'un tel comité, il est non pertinent.  
 
Changement dans Quorum, sous Quorum à SLG, « la majorité des membres = 6 
membres » devient « la majorité des membres = 5 membres. » 
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Mme Sévigny relève l'absence de M. Ramirez aux deux premières réunions du CÉ. 
M. Clermont propose un ajout à la régie interne du conseil d'établissement mentionnant  
qu'après trois absences consécutives non justifiées, le membre est automatiquement exclu 
et que son poste est à combler. Que les membres du CÉ se sentent dans l'obligation morale 
d'assumer leur responsabilité pleine et entière. — Point à débattre à nouveau. 

 
Mme Martigne propose que soient fixés des temps précis pour chaque point à l'ordre du jour 
afin de ne pas dépasser la durée normale d'une réunion, soit deux heures.  

 
  
4. Rapport du délégué au comité de parents 

M. Clermont, informe le CÉ des différents sujets discutés lors de la dernière réunion du 
comité de parents. 
 
Mobilisation 
La présidence du comité soutient le mouvement des professeurs. Il y a eu un changement 
de directive de la part de la CSDM concernant la diffusion par courriel. La CSDM demande 
qu'on diffuse les informations de mobilisations aux parents d'élèves par courriel. Mme Baril 
vérifiera si elle a reçu une telle directive. Le parent représentant peut et doit communiquer 
toutes les informations qu'il juge pertinentes. M. Clermont demande la collaboration de la 
direction pour l'accès aux adresses courriel. Mme Baril vérifiera la nature des informations 
qui peuvent être transmises. 
 
Activités des Services de garde  
Système à deux vitesses. Certaines activités des SDG lors des journées pédagogiques 
posent préjudice et ont un effet pernicieux. Il a été question du nombre d'activités durant 
l'année, leur nature et leur coût. Le CÉ doit avoir toute l'information concernant les sorties du 
SDG pour pouvoir approuver ou non, et en porte toute la responsabilité. Le CÉ se penchera 
plus en détail sur le sujet. 
 
Comité de parents utilisateurs de Service de garde 
Doit être formé lors d'une AG ou par le CÉ.  
 
Projet éducatif 
Toute école doit se doter d'un projet éducatif. 
Mme Baril informe à nouveau les membres du CÉ que celui de SLDG est désuet, et ajoute 
que le processus d'élaboration s'échelonne sur une durée d'un an avec des consultations 
exhaustives, dont des données socio-démographiques, la collaboration des parents, des 
élèves et des enseignants. Notre école est pour le moment en attente d'accompagnement 
de la CSDM. Les membres demandent à ce que soit discuté le rôle de l'OPP dans le projet 
éducatif. 
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Plan de lutte contre l'intimidation 
Toute école doit se doter d'un plan de lutte contre l'intimidation. 
Mme Baril confirme que l'école SLDG en a un. 
 
Code de vie. 
Toute école doit se doter d'un code de vie. 
Mme Baril confirme que l'école SLDG en a un, mais qu'il est en révision. 
 
Service de garde 
Sondage auprès des parents utilisateurs pour connaitre les besoins pour la Semaine de 
relâche 2016. 
Notre école ne sera pas un point de service cette année, mais un tel sondage doit être 
effectué pour connaître les besoins de notre milieu et ainsi informer lʼécole du 
voisinage qui accueillera nos élèves, du nombre dʼenfants quʼelle recevra 
approximativement. 
 
Formation sur le Conseil d'établissement 
25 janvier 2016 - Gratuit 
 
Publicité 
La CSDM interdit la transmission de publicité dans les sacs d'école des élèves. 
M. Clermont relève qu'une publicité de la Caisse Populaire Desjardins a été envoyée dans le 
sac d'école des élèves en octobre. Mme Baril mentionne que cet envoi n'avait pas été 
approuvé par la direction et assure qu'elle veillera à ce que la situation ne se reproduise 
plus. 

 
 

5. Dossier cours d'école 
 5.1 Planification de la rencontre avec chargé de projet CSDM 

Mme Baril a rencontré M. Espinosa, ingénieur et Mme Chantale Montpetit, coordonnatrice à 
la CSDM à l'école. Ceux-ci ont accepté de faire une seule rencontre avec le CÉ ou une 
seule assemblée publique pour faire l'état du dossier des cours d'école demandé par le CÉ. 
Cette rencontre devrait avoir lieu avant le 6 novembre prochain car M. Espinosa sera en 
vacances après cette date. Mme Baril a aussi informé ces derniers que le CÉ n'est pas 
décisionnel dans le dossier, que la rencontre se veut informative.  
 
M. Clermont et M. Dufour demandent une clarification légale au sujet du pouvoir décisionnel 
du CÉ.  
 
Certains membres du CÉ sont surpris de la restriction imposée par ces deux acteurs du 
projet au sujet du nombre de rencontre et du court délai. Il est aussi relevé par Mme de 
Repentigny, que Mme Pasquier ne semble plus faire partie de la rencontre (contrairement à 
ce qui est mentionné dans le procès-verbal du 29 septembre 2015, point 7.3). Mme Baril 
indique que Mme Pasquier avait voulu rendre service aux parents en proposant une 
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rencontre dʼinformation sur le dossier cour dʼécole mais que compte tenu du possible 
conflit dʼintérêt souligné par certaines personnes, la rencontre sera plus formelle et 
dirigée par le chargé de projet. M. Clermont propose que soit remise à plus tard la 
proposition initiale (ibid.) afin que soit coordonnée une première rencontre, auprès du CÉ, 
avec les chargés de projet de la CSDM, M. Espinosa et Mme Montpetit. Il rappelle que le 
CÉ est ouvert au public. Une date sera choisie par le CÉ à la prochaine réunion.  

 
Proposé par M. Dufour et appuyé par Mme Martigne. 

 
 

6. Dossiers école et informations stratégiques 
 Point non discuté. 
 

7. Activités et sorties éducatives 
Dans le cadre des moyens de pressions des enseignants et en raison que le 31 octobre 
tombe un samedi, il n'y aura pas de grande fête de l'Halloween. Des activités se passeront 
dans les classes et chaque enseignant communiquera la nature de l'activité choisie dans le 
plan de travail de ses élèves. 

 
 

8. Le point des enseignants 
Point non discuté. 

 
 

9. Dossier SDG 
9.1 Comité utilisateurs 
Absence de consensus sur la pertinence de la création dudit comité, les membres du CÉ 
demandent un temps de réflexion. Point à discuter à la prochaine réunion. 
 
9.2 Budget 
Remise de la liste des activités des journées pédagogiques pour l'année 2015-2016 par 
Mme Viens, précisant que ces activités sont choisies l'année précédente. Le budget alloué à 
ces activités est donc en prédiction de l'année à venir. Mme Baril informe le CÉ que le 
SDG a rencontré un déficit de 18 000$ dans son budget 2014-2015 en raison d'une 
réduction d'allocation du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche de 130$ par élève utilisateur. Ce déficit a été épongé par le budget-École. 
Suite à la demande réitérée du CÉ, Mme Baril indique qu'elle présentera la situation 
financière de l'école et celle du SDG à la prochaine rencontre. La raison pour laquelle le 
CÉ n'a pas encore vu la situation financière est que les budgets n'ont pas encore été 
tous déposés. 
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Suivi du point 6.2  
Mme Viens présente trois exemples de repas offerts pour les réunions du CÉ par Mini 
Traiteur. Le CÉ ne retiendra pas les services de Mini Traiteur. Mme Viens se propose 
d'apporter une collation à chaque réunion du Conseil. Le Conseil accepte et alloue, pour 
chaque réunion, la somme de 60$, jusqu'à concurrence de 400$, qui correspond à son 
budget de fonctionnement, pour des achats de nourriture au supermarché Métro Lebel  
Mont-Royal. 

 
 

10.  Courrier 
Mme Marilou Aubin a communiqué avec le CÉ pour mettre sur pied un comité de 
financement afin de permettre à tous les élèves utilisateurs du SDG de participer aux sorties 
pédagogiques qui sont jugées trop onéreuses. M. Dufour l'a orientée vers l'OPP. 

 
 

11.  Varia 
Représentant de la communauté 
Les membres du CÉ sont appelés à chercher dans leur entourage un candidat pour ce 
poste. 

 
 

12.  Levée de l'assemblée 
Proposée par M. Dufour et appuyée par M. Tessier. 


