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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 

Mercredi 31 mai 2017 

À 18h30 au salon du personnel 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Prise des présences et vérification du quorum 
2. Questions du public……………………………………………………………………10 minutes 
3. Adoption de l’ordre du jour……………………………………………………………...5 minutes 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 mars 2017.........................................5 minutes 
5. Suivi au procès-verbal…………………………………………………………………..5 minutes 
6. Bilan 2016-2017 de la direction (reddition de comptes)...……………..…………..15 minutes 

6.1 Plan de réussite  
6.2 Convention de gestion 
6.3 Plan de lutte contre l’intimidation (et actualisation plan 2017-2018) 

7. Suivi budget école 2016-2017…………………………………………..……….........5 minutes 
8. Adoption budget école 2017-2018…………………………………………………...15 minutes 
9. Approbation frais du service de garde et frais de surveillance des dineurs 2017-

2018……………………………………………………………………..........................5 minutes 
10. Approbation activités parascolaires 2017-2018…………………..….......................5 minutes 
11. Approbation activités journées pédagogiques 2017-2018………….……………….5 minutes 
12. Approbation utilisation des locaux 2017-2018 - bail Mi-Chemin….……….……….5 minutes 
13. Approbation traiteurs 2017-2018.……………………………………………………...5 minutes 
14. Consultation manuels scolaires et matériel didactique 2017-2018………………...5 minutes 
15. Rapports et informations……...……………………………………………………….25 minutes 

15.1  Comité régional des parents (CRPRN) 
15.2  Comité des parents bénévoles 
15.3  Fondation St-Clément – vêtements promotionnels et utilisation des fonds 
15.4  Service de garde 
15.5  Direction – mesures du MEES, agrandissement-école, activités fin année 

16. Rapports des comités spéciaux...…………………………………………………….20 minutes 
16.1  Comité stationnement et sécurité autour de l’école 
16.2  Ma cour, un monde de plaisir 

17. Correspondance reçue……….…………………………………………………………5 minutes 
18. Adoption bilan CÉ 2016-2017………………………………………………………...15 minutes 

18.1  Rapport annuel 2016-1017 
18.2  Rapport financier 2016-2017 
18.3  Priorités 2017-2018 

19. Varia………………………………………………………………………………………5 minutes 
20. Levée de la séance      

 
Heure de la levée prévue : 21h00 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 

Mercredi 31 mai 2017 

À 18h30 au salon du personnel 

PROCÈS-VERBAL 

 

Rôle Nom Présent Absent 

Présidente Anik Patry X  

Vice-Présidente Danièle Harrison X  

Trésorier Joseph Boumerhi X  

Secrétaire Sébastien Moïse X  

Déléguée CRPRN Tania Naim X  

Enseignants 

Marie-Ève Meilleur Prud’homme X  

Lisanne Leduc X  

Véronique Matteau X  

Julie Montreuil X  

Personnel de soutien Geneviève Gauthier X  

Membre de la 
communauté 

Claudie Vigneault X  

Michelle Setlakwe 

 

 

 X 

Direction Sylvain Binette X  
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1. Prise des présences et vérification du quorum 

La Présidente du CÉ, Mme Anik Patry, souhaite la bienvenue à tous les membres et ouvre la 
séance à 18h30 après vérification du quorum. 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant le quorum, l’assemblée est 
déclarée régulièrement constituée. Seule Mme Michelle Setlakwe est absente à cette séance.  

 
2. Questions du public 

Pas de question – aucun membre du public présent à cette rencontre. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Anik Patry et appuyée par Mme 
Véronique Matteau.  

 
4. Lecture et adoption procès-verbaux du 29 mars 2017 

Petites modifications reçues. Le document a été relu et corrigé par les membres du conseil. 
 

Proposée par : Mme Véronique Matteau 
Appuyée par : Mme Tania Naim 

 
5. Bilan 2016-2017 de la direction (reddition de comptes) 

5.1. Plan de réussite 
M. Binette passe en revue le plan de réussite et les moyens mis en place durant l’année. 
Ces moyens ont été évalués pour l’année en cours et des ajustements proposés pour 
l’année 2017-2018. Une période d’échange et de questions entre les membres du CÉ 
suit la présentation à haut niveau de M. Binette. À noter que ce document en est un de 
travail et évoluera dans le temps. 

 
5.2. Convention de gestion 

M. Binette présente les moyens utilisés cette année par l’équipe-école ainsi que les 
résultats obtenus. Les moyens mis en place ont été évalués et des ajustements et/ou 
améliorations ont été identifiés pour l’année 2017-2018. Aucune question.  

 
5.3. Plan de lutte contre l’intimidation (et actualisation plan 2017-2018) 

M. Binette présente le résumé très concret du plan de lutte. Le bilan sera placé sur le 
site web de l’école. L’actualisation du plan de lutte contre l’intimidation a aussi été revue 
pour 2017-2018 et sera également déposée sur le site web de l’école.  
 

Proposée par : Mme Anik Patry 
Appuyée par : Mme Danièle Harrison  

 
6. Suivi budget école 2016-2017 

M. Binette fait un compte-rendu du budget. En général, le budget est équilibré. La situation du 
SDG est maintenant rétablie. Les locaux du SDG seront repeints ainsi que quelques classes. 
La reddition de compte officielle sera faite en novembre 2017. 

 
7. Adoption budget école 2017- 2018 

M. Binette revoit le budget en détail et explique chacune des sections. Les membres du CÉ 
posent des questions pour clarifier certains points. Des précisions de la part de M. Binette 
sont faites par section. L’ajout de la nouvelle section de l’école et l’arrivée de nouveaux 
élèves font en sorte que le budget de l’année prochaine est plus élevé. Un poste de 
Directeur/Directrice adjoint/adjointe sera également ouvert. Les entrevues auront lieu au mois 
de juin et le candidat/candidate choisi(e) entrera en poste au mois le 1er juillet.  
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Proposée par : Mme Anik Patry 
Appuyée par : Mme Julie Montreuil 

 
8. Approbation frais du service de garde et frais de surveillance des dineurs 2017- 2018 

Mme Geneviève communique que les frais ne changent pas pour l’année prochaine.  
 

Proposée par : Mme Anik Patry 
Appuyée par : Mme Julie Montreuil 

 
9. Approbation activités parascolaires 2017-2018 

Mme Geneviève explique la stratégie adoptée pour la sélection des activités pour l’année à 
venir. Les ateliers qui ont eu beaucoup de succès cette année seront reconduits pour l’année 
2017-2018. Une variété d’activités va être ajoutée pour offrir une diversité d’options. Une 
réflexion va aussi être faite pour offrir les activités multisports de façon séparée aux filles et 
garçons. Les nouveaux locaux de l’école vont également permettre d’offrir plus d’activités.  
Les membres du CÉ proposent quelques autres activités à explorer pour le SDG 
(improvisation, art dramatique, etc.). De la rétroaction est aussi donnée par rapport à l’activité 
de soccer. 

 

Proposée par : Mme Tania Naim 
Appuyée par : Mme Julie Montreuil 

 
10. Approbation activités journées pédagogiques 2017- 2018 

Mme Geneviève explique que les activités seront similaires à cette année. Celles qui n’ont 
pas fonctionné ont été retirées et le cinéma a été ajouté à la demande des enfants. Bref, les 
activités populaires reviennent.  

 

Proposée par : Mme Anik Patry 
Appuyée par : M Joseph Boumerhi 

 
11. Approbation utilisation des locaux 2017 - 2018 – bail Mi-Chemin 

Mme Patry explique comment l’utilisation des locaux est faite. M. Binette explique que tant 
c’est possible, l’école aidera la Mi-Chemin en lui offrant les locaux. Un bail de deux ans sera 
signé avec un renouvellement annuel. 

 

Proposée par : Mme Tania Naim 
Appuyée par : Mme Danièle Harrison  

 
12. Approbation traiteur 2017 - 2018 

Mme Patry informe qu’un sondage a récemment été envoyé aux parents par le traiteur. Les 
résultats seront partagés à la direction de l’école. Le taux de satisfaction des parents n’est 
pas connu au moment de l’approbation des membres du CÉ, mais les commentaires sont en 
général très positifs. 

 

Proposée par : Mme Danièle Harrison 
Appuyée par : Mme Anik Patry  

 
13. Consultation manuels scolaires et matériel didactique 2017 – 2018 

Mme Patry demande de clarifier les trois éléments récurrents dans chacune des listes 
(Enrichissement pédagogique, Activités récompenses, Matériel d’arts plastiques…). M. 
Binette explique la raison d’exister de ces éléments et pourquoi le paiement de deux d’entre 
eux est facultatif pour les parents et les répercussions sur les enfants. 
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14. Rapports et informations 

14.1. Comité régional des Parents (CRPRN) 
Mme Tania Naim fait un compte-rendu de la dernière rencontre du CRPRN. Les 
minutes de la réunion seront partagées sous peu et un document écrit sera fourni. 
Discussions diverses des membres du CÉ sur différents sujets abordés lors de cette 
réunion du CRPRN. 

 
14.2.  Comité des Parents bénévoles 

Compte-rendu de Mme Danièle Harrison – Une rencontre de clôture des activités de 
l’année avec les marraines et parrains de classes est prévue. Les activités et comités 
qui ont eu du succès se répèteront l’année prochaine. 

 
14.3.  Fondation St-Clément – vêtements promotionnels et utilisation des fonds 

Compte-rendu de Mme Anik Patry – La vente d’huile d’olive a été un franc succès. 
Elle reviendra l’année prochaine et un arrimage avec les deux autres écoles sera fait. 
La rétroaction a été très bonne de la part des parents. La campagne actuelle avec les 
vêtements promotionnels va très bien. Malgré une campagne courte de deux 
semaines, les résultats de ventes sont plus qu’encourageants. La Fondation réfléchit 
maintenant à la façon de bien gérer la gestion de ces deux activités pour être plus 
efficace. La Fondation explore aussi la possibilité de développer, sous sa tutelle, des 
comités pour permettre une plus grande participation des parents à la Fondation et 
favoriser la mise en place de nouveaux projets. 

 
14.4. Service de garde 

Compte-rendu du SDG par Mme Geneviève Gauthier – Les inscriptions pour le SDG 
se poursuivent. La journée du 19 juin est en train de s’organiser et près de 200 
enfants sont inscrits. Le SDG prépare aussi la rentrée du 28 août.  

 
14.5. Direction - mesures du MEES, agrandissement-école, activités fin année 

Compte-rendu de la part de M. Binette sur l’agrandissement de l’école. Un peu de 
retard avec la livraison de l’école à cause de la grève. L’école sera livrée à la mi-juin. 
Projet cour d’école – l’appel d’offres est lancé. Le terrain de soccer artificiel ne sera 
pas possible par manque de financement pour l’instant. Une rencontre pour la 
sécurité autour de l’école sera organisée avec la ville de Mont-Royal le 6 juin 
prochain avec M. Binette. Les Olympiades ainsi que les jeux gonflables seront de 
retour à la fin de l’année scolaire. 

 
15. Rapport des comités spéciaux  

15.1. Comité stationnement et sécurité autour de l’école 
Couvert dans l’intervention de M. Binette au point 14.5 
 

15.2. Réaménagement de la cour d’école 
Couvert dans l’intervention de M. Binette au point 14.5 

 
15.3. Ma cour, un monde de plaisir 

Mme Véronique Matteau présente les activités du comité. Une réunion est prévue le 
5 juin pour poursuivre le mandat du comité l’année prochaine. 

 
16. Correspondance reçue 

Aucune correspondance n’a été reçue. 
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17. Adoption bilan CÉ 2016-2017 

17.1. Rapport annuel 2016 - 2017 
Mme Patry revoit le contenu du rapport annuel et les sujets qui ont retenu l’attention 
des membres du Conseil d’Établissement. Le rapport annuel est adopté par tous les 
membres du CÉ. Il sera envoyé à la CSMB à la fin de l’année scolaire et présenté à 
l’Assemblée annuel des parents en septembre 2018. 
 

17.2. Rapport financier 2016-2017 
Mme Patry résume l’utilisation des fonds pour le budget de fonctionnement du CÉ 
cette année.  

 
17.3. Priorités 2017-2018 

Mme Patry partage les priorités et recommandations que le CÉ de cette année 
aimerait transmettre aux membres du CÉ 2017-2018.  

 
18. Varia 

Suggestion de Mme Claudie pour un système de « lavage de main ». 
L’Association des Parents demande si un défibrillateur peut être installé dans les écoles.  
 

19. Levée de la séance 
Levée de la séance minutée à 21h10 
 

Proposée par : Mme Anik Patry 
Appuyée par : M. Sébastien Moïse 
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