
Procès-verbal de la 1e séance ordinaire 
du conseil d’établissement 

le mardi 18 septembre 2018 
17h30 

 
 
 

Présences :  

M. Benoit Rémillard-Longtin, directeur M. Benoit Lefebvre, parent, CRPRO 
Mme Claude Laferrière, technicienne au DSG-SDD Mme Anne-Marie Meunier, parent 
Mme Caroline Ann Gagnon, enseignante Mme Édith Talbot, parent, présidente 
Mme Isabelle Roy, enseignante Mme Nathalie Miron, parent, CRPRO subs. 
Mme Patricia Pelletier, orthopédagogue, secrétaire  

 

Absences : 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. 
 
Anne-Marie Meunier est proposée gestionnaire du temps. 
Mme Meunier est nommée comme gestionnaire du temps à l’unanimité. 
 
La présidence sera la gestionnaire du droit de parole. OD 18-19, 01 

 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
Ajout au point 13 : a) Éducation sexuelle 

b) Activités intégrées 
c) Comité projet éducatif. 
d) Application communication parents-école 
e) Collation 
f) Journée pédagogique 

 
 
Adoption proposée par : Isabelle Roy 
Appuyée par : Benoit Lefebvre OD 18-19, 02 

 
 
4. Rôle, fonctions et pouvoirs du C.É. (Régie interne) 

 
Le rôle, fonctions et pouvoirs du C.É. ainsi que les règles de la Régie interne 
sont revues et corrigées. 
 
Approbation proposée par : Édith Talbot 
Appuyée par : Caroline Ann Gagnon OD 18-19, 03 
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5. Nomination du ou de la présidente du C.É. 

 
Édith Talbot est proposé à la présidence. 
Mme Talbot est élue. 
Anne-Marie Meunier est proposée présidente substitut. 
Mme Meunier accepte.  
 
Les membres du conseil ont voté à main levée à l’unanimité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OD 18-19, 04 

 
 
6. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 juin 2018 

 
Document disponible sur demande. 
 
Adoption proposée par : Benoit Lefebvre 
Appuyée par : Anne-Marie Meunier OD 18-19, 05 

 
 
7. Suivis au procès-verbal 

 
Aucun.  

 
 
8. Retour sur la rentrée scolaire 

 
 362 élèves présentement à l’école. 
 
 Pénurie de personnel : l’école est encore à la recherche d’une personne 

pour enseigner en classe DIM. Présentement, l’orthopédagogue de l’école 
remplace dans la classe en attendant. 

 
 Psychoéducatrice nommé aujourd’hui : Alexandra Proulx 

 
 La rentrée des élèves s’est bien passée ainsi que la fête de la rentrée. 

 
 La fête de fin d’année scolaire 2018 fut bien réussie par contre, rappeler aux 

parents de mettre ou d’envoyer la crème solaire avec l’élève.  
 
 
9. Suivi sécurité des élèves 

 
 La direction présente les plans de l’agrandissement, l’emplacement des 

nouveaux débarcadères (autobus et parents) ainsi que du stationnement 
pour le personnel.  

 
 
10. Activités parascolaires 

 
Éduc.Action est entente pour sa dernière de deux ans avec de l’Odyssée. 
L’entreprise a envoyé ses propositions d’activités aux parents. (voir annexes) 
 
Également, une enseignante propose 1 activité : 
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 Ateliers d’improvisation parascolaire dirigés par Catherine Paré, 
enseignante d’art dramatique. 

 
Pour les années à venir, Mme Miron propose deux sous-missionnaires pour 
ses activités. 
 
Les membres du comité approuvent les activités à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
OD 18-19, 06 

 
 
11. 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; 

 19 février 17 h 30; 

 2 avril 17 h 30; 

 30 avril 17 h 30; 

 28 mai 17 h 30. 
 

Les membres du comité approuvent le calendrier des séances à 
l’unanimité. OD 18-19, 07 

 
 
12. Courrier 

 

 Aucun.  
 
 
13. Questions diverses 

 
a) Éducation sexuelle : Le gouvernement a envoyé des documents à la 

commission et celle-ci a également transmis une lettre d’informations aux 
parents. Le curriculum pour chaque niveau y est décrit succinctement. 
Nous sommes en attente des formations qui devra être donné par des 
conseillers pédagogiques de la CS, 

b) Activités intégrées : La cour supérieur a statué. (voir annexe) 
c) Comité projet éducatif : Le comité se rencontrera en octobre, il 

comprendra des membres du personnel ainsi que des parents. Un des 
deux parents qui siègera sur ce comité sera également un membre du 
CÉ. La direction s’informe pour le recrutement de l’autre candidat parent. 

d) Application communication parents-école : Une demande de M. Lefebvre 
qu’il n’y ait seulement qu’un application utilisée à l’école. Soyons 
également prudents pour les informations confidentielles. 

e) Collation : L’école ne peut qu’encourager les collations santé, elle ne 
peut pas obliger des collations et repas santés. 

f) Journée pédagogique : Les activités lors des journées pédagogiques ont 
été approuvées l’an passée. La journée du 13 juin 2019 doit être 
changée en raison des examens du MEES. Les journées sont affichées 
à l’entrée de l’école.  

 
 
14. Levée de la séance 

 OD 18-19, 08 
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La séance est levée à 19 h 49. 
 
Approbation proposée par : Claude Laferrière 
Appuyée par : Patricia Pelletier 
 
 
 
Signé le __________________________________________ 
 

À Pierrefonds, Montréal 
 
 
par : _____________________________________________ 
   Édith Talbot, présidente 

 
 
 
et par : ___________________________________________ 
   Benoit Rémillard-Longtin, directeur 

  
 


