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PROCÈS-VERBAL 20190313  

PROCÈS-VERBAL de troisième séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’École 

NotreDame-de-la-Garde 2018-2019, tenue le mercredi 13 mars 2019 à 19h04, à la salle multi.  

Étaient présents : 14 membres    

Parents  

• Pascale Robert   

• Andréanne Dupont  

• Catherine Jetté   

• Myrielle Robitaille  

• Marie-France Pineault  

• Antoine Foulon  

Membres du personnel  

• Hocine Kartout  

• André-Anne Rivard  

• Annick de la Sablonnière  

• Lyne Sainte-Marie  

• Marie-Claude Valcourt  

• Élizabeth Oliveri  

• Mirabelle Cajolais  

Direction  

• Josée Lapierre  

  

Étaient absents :  

• Mélanie McClure  

 

Secrétaire : Mme Myrielle Robitaille   
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1. Ouverture de la séance et vérification du quorum   

Les 13 membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 

régulièrement constituée. Madame Robert anime cette assemblée et Mme Robitaille agit à titre de 

secrétaire d’assemblée.  

Sur proposition de Mme Rivard, appuyée par Mme Cajolais, la séance est ouverte à 19 heures 04 

minutes.  

#CÉ 19-03-13-18  

2. Sélection d’un gardien du temps 

Sur proposition de M. Foulon, appuyée par Mme Rivard, Mme de la Sablonnière est désignée 

comme gardienne du temps.  

#CÉ 19-03-13-19  

3.  Adoption de l’ordre du jour :   

Sur proposition de Mme Jetté, appuyé par M. Foulon, l’ordre du jour de la deuxième réunion est 

adopté tel que présenté.   

#CÉ 19-03-13-20 

4. Adoption du procès-verbal du 24/10/2018 

Le texte du procès-verbal est modifié afin de corriger quelques coquilles. Sur proposition de M. 

Foulon, appuyé par Mme. Ste-Marie, le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil 

d’établissement, tenue le 12 décembre 2018, est approuvé tel que modifié.  

#CÉ 19-03-13-21  

5. Suivi du procès-verbal  

Il n’y a pas de suivi à faire sur le dernier procès-verbal 

 

6. Périodes de questions du public    

Aucun public présent.  
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7 Mot de la directrice  

7.1 Projet éducatif 

Il y a eu trois rencontres jusqu’à présent sur le projet éducatif pour discuter des enjeux, orientations 

et certains objectifs. Mme Lapierre propose l’organisation d’une séance pour élargir la consultation 

aux membres du personnel et membres du CE. Le comité se réunit pour discuter le l’organisation 

de cette rencontre le 21.  Le 27 mars, le projet serait présenté à l’équipe-école durant la journée et 

au CÉ extraordinaire (sous forme d’animation) le soir. Mme Jetté demande si on peut avoir un peu 

d’information pour se préparer à cette rencontre.  

Mme Robert mentionne que le projet doit être remis fin avril. Le CE du mois d’avril permettra de 

voir l’évolution. Mme Jetté demande ce qui est attendu des parents et s’il est possible de connaitre 

le projet éducatif actuel. Mme Lapierre mentionne que le projet éducatif est dans l’agenda et elle va 

transférer à nouveau les documents de la CS partagés lors d’une précédente rencontre.   

 

7.2 Calendrier scolaire 2018-2019 

En raison des nombreuses tempêtes de cette année, le 8 mai et 17 juin seront des journées de 

classe.  Une infolettre sera envoyée aux parents.  

 

7.3 Dépôt du document des objectifs, principes et critère (OPC) 

Mme Lapierre présente le document des objectifs, principes et critères qui est ouvert. On peut 

émettre des commentaires jusqu’au 15 mars sur le document.  Mme Lapierre mentionne qu’elle 

enverra les commentaires qu’elle recevra.  

 

7.4 Reddition de compte budgétaire collecte info 

Mme Lapierre confirme que les montants ont été versés à l’école pour les services professionnels.  

#CÉ 19-03-13-22  

 

7.5 Activités/sorties (partie 2) 601 et 602 (résolution) 

Sur proposition de Mme Cajolais, appuyée par Mme Valcourt, la résolution Activités/sorties (partie 

2) 601 et 602.est approuvée.   

#CÉ 19-03-13-23  

7.6 Résolution d’activités/sorties (partie 3) 
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Sur proposition de Mme Cajolais, appuyée par M. Foulon, la résolution d’activités/sorties (partie 3) 

est approuvée.   

#CÉ 19-03-13-24  

7.7 Résolution sortie journée plein air 

Sur proposition de M.Foulon, appuyée par Mme de la Sablonnière, la résolution sortie journée plein 

air est approuvée.   

#CÉ 19-03-13-25  

7.8 Suivi du voyage à Toronto 

Il n’y en aura pas. Pas assez d’inscriptions 

 

7.9 Grille-matière 

Il s’agit du nombre de minutes attribué à chaque matière. 90 Anglais, 120 éducations physiques, 

60 arts plastiques, etc. Dépôt pour approbation du CE.  

Sur proposition de Mme Rivard, appuyée par Mme Dupont, la grille-matière est approuvée telle que 

présentée.   

#CÉ 19-03-13-26  

7.10 Grille-horaire 

Avec la nouvelle directive ministérielle des récréations à 20 minutes en 2019-2020, il y aura des 

changements à la grille horaire. L’école a jusqu’au 30 mars pour remettre le plan final. Avec toutes 

les contraintes, Mme Lapierre présente pour approbation un nouvel horaire qui commence à la 

même heure, mais qui finit plus tard à 15h29.  

Sur proposition de M. Foulon, appuyée par Mme Jetté, la grille-horaire est approuvée telle que 

présentée.   

#CÉ 19-03-13-27  

8 Mot de la présidente   

8.1 Correspondance et communications  

Mme Robert a reçu un beau document sur la réforme du bulletin. Bel ouvrage disponible sur les 

principes d’évaluation des enfants.  

Mme Robert a également reçu les documents de l’OPP 
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8.2 Critères de sélection d’une direction d’école 

Chaque année, le CE doit valider les critères de sélection d’une direction d’école.  

Sur proposition de Mme Jetté, appuyé par Mme Ste-Marie, Le premier point des critères de 

sélection d’une direction d’école sera ‘’Volonté d’assurer le bien-être des enfants à l’école’’.   

#CÉ 19-03-13-28  

9 Mot de la déléguée au CRPRS    

 Il y a présentement une restructuration des comités des parents pour une fusion des trois 

comités existants pour 95 personnes. Plusieurs CS fonctionnent de cette façon.  

 L’annexe Crawford s’appellera l’École des Coquelicots.   

 Il y a une conférence prochainement pour le 20 mars sur l’alimentation et une autre 

conférence le 10 avril à Lachine. Mme Jetté enverra l’information.   

 Les critères pour les choix-écoles ont été clarifiés : 

1. Bassin d’alimentation qui s’inscrit à temps 

2. Bassin d’alimentation qui s’inscrive en retard 

3. École ayant subi une modification de bassin 

4. Choix-école transfert administratif 

5. Renouvellement de choix-école 

6. Zones grises  

 

10 Points des parents   

 Pas de parents invités lors de la soirée.  Mme Jetté demande d’ajouter aux règles de régie interne 

que les rencontres du CRPRS n’aient pas lieu en même temps que celle du CE de NDDLG. Le tout 

sera regardé avec les nouveaux membres lors de la 1re rencontre de 2019-20 

 

11 Mot de l’OPP   

Pas d’OPP ce soir. Mme Lapierre fait le suivi sur la cour d’école. Un comité a été mis sur pied, mais 

en raison des autres priorités. Communication à faire avec l’OPP pour un projet rassembleur.   
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18. Mot du personnel   

Le relâche a fait du bien. Les professeurs entament la dernière étape !  

Mme Oliverie a reçu un nouveau traiteur et elle regardera avec le comité de l’OPP et nous 

présentera le tout lors du prochain CE.  

 

 

19. Varia  

Aucun  

 

20. Levée de l’assemblée    

L’ordre du jour étant épuisé et sur proposition de Mme Cajolais, appuyée par Mme Olivierie, la 

séance est levée à 20 heures 34 minutes.  

  

#CÉ 19-03-13-29  

La prochaine rencontre aura lieu le 24 avril 2019 à 19h à la salle Multi.   

   

  

  

  

  

  


