École Thorndale
4348, rue Thorndale
Pierrefonds, QC
H9H 1X1
Tél.-école 514-748-4642

Procès-verbal de la 1e séance ordinaire
du conseil d’établissement
le lundi 18 septembre 2017
17h30

Présences :
M. Benoit Rémillard-Longtin
Mme Francine Sincennes
Mme Caroline Ann Gagnon
Absences :

Mme Isabelle Roy
Mme Carolina Contreras
Mme Patricia Pelletier

M. Benoit Lefebvre
Mme Anne-Marie Meunier
Mme Édith Talbot

Aucune

1. Accueil (quorum)
Tous les membres sont présents donc il y a quorum.
2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée, gestionnaire du droit de parole,
gestionnaire du temps
Patricia Pelletier est proposée secrétaire.
Mme Pelletier est nommée comme secrétaire à l’unanimité.
Édith Talbot se propose gestionnaire du temps.
Mme Talbot est nommée comme gestionnaire du temps à l’unanimité.
La présidence sera la gestionnaire du droit de parole.

TH-17-18, 15

3. Adoption de l’ordre du jour
Ajout au point 4 : Régie interne.
Adoption proposée par : Édith Talbot
Appuyée par : Isabelle Roy

TH-17-18, 16

4. Rôle, fonctions et pouvoirs du C.É. (Régie interne)
Les règles de la Régie interne sont revues et corrigées.
Correction au point 2 : changer «choisit» par «élit».
Ajouter au point 4 puce 3 la phrase : « L’ordre du jour sera affiché sur le site
Internet.»
Approbation proposée par : Caroline Contreras
Appuyée par : Édith Talbot

5. Nomination du ou de la présidente du C.É.
Carolina Contreras propose Anne-Marie Meunier à la présidence.
Mme Meunier accepte.

TH-17-18, 17

Édith Talbot est proposée présidente substitut.
Mme Talbot accepte.
Voté à l’unanimité.

TH-17-18, 18

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 juin 2017
Document disponible sur demande.
Adoption proposée par : Isabelle Roy
Appuyée par : Benoit Lefebvre

TH-17-18, 19

7. Suivis au procès-verbal
Transport scolaire : malheureusement, le service de courtoisie ne pourra être
offert car il ne reste plus de places vacantes dans l’autobus.
Nom de l’école : aucun nom n’a encore été choisi. Le processus est enclenché.
Plusieurs noms ont été soumis et M. Rémillard-Longtin attend
toujours d’autres suggestions. Les enfants seront impliqués
dans la création du logo.
8. Retour sur la rentrée scolaire


Plusieurs se sont sentis bousculés autant parents qu’enseignants. Malgré
tout, la rentrée s’est bien passée.



Rencontre de parents : plusieurs parents du 2e cycle furent surpris de voir
qu’il n’y avait pas de manuel scolaire. La direction les rassure en
mentionnant que les enseignantes sont bien formées et qu’elles
connaissent le programme de formation et la progression des
apprentissages sur lesquels elles se basent pour s’assurer que le contenu
se retrouve dans leurs enseignements. Également, ils n’y a aucun matériel
scolaire qui contient tout de façon adéquate. Les enseignants doivent
toujours restés vigilants.

9. Suivi et sécurité des élèves



10.

La direction fait part au CÉ qu’il est fort probable qu’il n’y aura pas de
brigadier. Mme Contreras amène l’idée du «Trottibus» afin d’assurer la
sécurité des marcheurs par un adulte.
Les supports à vélo ont déjà été commandés. Nous les attendons.
Activités parascolaires
Éduc.Action propose 3 activités :



Les atomes crochus : pour les 3e à 6e années, pour 8 séances, 115°$,
les lundis midis.
Les petits artistes : pour les maternelles à 2e année, 8 séances,
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101°$, les mardi midis.
Reptizoo : pour les maternelles à 6e année, 8 séances, 101°$, les
jeudis midis.
Certains enseignants proposent 2 activités :


 Multi-sports animé par Abderrahim Mountassir, enseignant en
éducation physique.
 Ateliers d’improvisation parascolaire dirigés par Catherine Paré,
enseignante d’art dramatique.
Les membres du comité approuvent les activités à l’unanimité.

11.

TH-17-18, 18

Calendrier des séances
Les trois prochaines réunions se tiendront à l’école Thorndale les lundis :
 23 octobre 17 h 30;
 27novembre 17 h 30;
 22 janvier 17 h 30.

12.

Courrier
 Les membres ont reçu par courriel une consultation de la CSMB :
Projet de révision des bassins d’alimentation des écoles secondaires
Félix-Leclerc et Saint-Georges.

13.

Questions diverses
a) L’OPP propose une campagne de financement : des diners pizza avec
la compagnie Domino’s.
La campagne est approuvée à l’unanimité.
b) Le vendredi 13 octobre, une journée de fête pour les élèves sera
organisée sous forme de cross-country école. S’il pleut, la fête est
reportée au lundi 16 octobre.

14.

TH-17-18, 20

Levée de la séance
La séance est levée à 19 h 15.
Approbation proposée par : Anne-Marie Meunier
Appuyée par : Caroline Ann Gagnon

TH-17-18, 21

Signé le __________________________________________
À Pierrefonds, Montréal
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par : _____________________________________________
Anne-Marie Meunier, présidente

et par : ___________________________________________
Benoit Rémillard-Longtin, directeur
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