École de l’dyssée
4348, rue Alain
Pierrefonds, QC
H9H 2R7
Tél.-école 514-748-4642

Procès-verbal de la 3e séance ordinaire
du conseil d’établissement
le mardi 27 novembre 2018
18h00

Présences :
M. Benoit Rémillard-Longtin, directeur
Mme Caroline Ann Gagnon, enseignante
Mme Isabelle Roy, enseignante
Mme Patricia Pelletier, orthopédagogue, secrétaire
Absences :

M. Benoit Lefebvre, parent, CRPRO
Mme Anne-Marie Meunier, parent
Mme Édith Talbot, parent, présidente
Mme Nathalie Miron, parent, CRPRO subs.

Mme Claude Laferrière, technicienne au SDG-SDD

1. Accueil (quorum)
Il y a quorum.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout au point 14 : a) Travaux d’agrandissement
Adoption proposée par : Benoit Lefebvre
Appuyée par : Anne-Marie Meunier
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3. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 octobre 2018
Document disponible sur demande.
Adoption proposée par : Édith Talbot
Appuyée par : Benoit Lefebvre
4. Suivis au procès-verbal


Il y a eu des problèmes avec le site Internet et maintenant que tout est
résolu, la direction s’engage prochainement à mettre les prochaines
dates de réunions ainsi que les documents qui les accompagnent.

5. Mot du public
Aucun.
6. Retour sur la rencontre de parents du 22 novembre 2018
 Un membre a bien apprécié que son enfant soit invité à la rencontre.
 Tout s’est bien passé du côté du personnel enseignant.
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7. Éducation à la sexualité
 Vendredi, les enseignantes ont été formées concernant l’enseignement de
l’éducation à la sexualité.
 La direction présente le document concernant les demandes d’exemption.
8. Projet éducatif 19-22
133 parents ont répondu au sondage et trois classes du troisième cycle
La première rencontre aura lieu le 13 décembre.
Deux parents seront approchés étant donné qu’aucun parent n’a répondu à
l’appel pour faire
9. Bilan financier (exercice 2017-2018 et mesures ministérielles 2018-2019
Les mesures ministérielles seront présentées au prochain conseil de janvier.
Présentation du bilan financier 2017-2018. Document disponible sur demande.
Les membres du comité approuvent le bilan financier 2017-2018 à
l’unanimité.
Adoption proposée par : Édith Talbot
Appuyée par : Nathalie Miron
10.
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Consultation critères d’inscription CSMB
Document disponible sur demande.

11.

Conférence pour les parents
Le modèle de la dernière conférence a été apprécié. Par contre, le sujet
n’était pas assez captivant pour plusieurs.

12.

Mesure d’encadrement et code de vie
Les billets d’avertissement et de manquement ont été créés et imprimés. Il
ne reste plus qu’à s’assurer de la compréhension de tous et à en faire la
distribution.

13.

Programme aide à l’apprentissage
L’aide aux devoirs poursuit son cours.

14.

Émulation (déjeuner du directeur) 6 décembre
Le déjeuner aura lieu le 6 décembre. Il y aura, entre autre, jus, fruits et
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yogourt.
15.

Campagnes de financement
1 700 $ ont été amassés grâce à la campagne de financement de
Recettes en Pots.

16.

OPP
Au prochain diner pizza, les pointes seront plus grosses.

17.

CRPRO
Sujet à l’ordre du jour du CRPRO :
 Critère d’inscriptions à la CSMB
 Conférence dans les écoles
 CRPRO appelé à disparaitre, ils veulent faire une seule instance.
 Dépôt de documents.

18.

Courrier
Aucun

19.

Questions diverses
a) Travaux d’agrandissement : les fondations sont terminées et le sol est
compacté. Le 3 décembre, ils commencent les structures d’acier et le
toit. Il y aura différents dérangements : Barrington sera fermé mercredi
et jeudi, l’hydro doit raccorder l’école alors ils devront planter un
nouveau poteau électrique. Le débarcadère risque d’être fermé
mercredi et jeudi. L’autobus sortira sur Thorndale. La semaine du 3
décembre, l’entrée du stationnement sera fermée car ils vont faire les
mêmes travaux que sur Barrington.

20.

Levée de la séance
Les prochaines réunions sont : 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.
La séance est levée à 19 h 45.
Approbation proposée par : Anne-Marie Meunier
Appuyée par : Patricia Pelletier
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Signé le __________________________________________
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À Pierrefonds, Montréal
par : _____________________________________________
Édith Talbot, présidente

et par : ___________________________________________
Benoit Rémillard-Longtin, directeur
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