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Conseil d’Établissement 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement tenue le 6 juin 2018. 

 

PRÉSENCES 
Parents: Valéria Bedout, Damien Biot-Pelletier, Selima Driss, Paola Noriega 

Personnel enseignant : Henri-Aaron Lallouz 
Personnel du service de garde : N/A 
Direction : Nathalie Lévesque 

Personnel invité : N/A 

Observateur : Ugo Crète 

Membre de la communauté : N/A 
Absents : Claudia Beauchamps 

Secrétaire : Damien Biot-Pelletier 
 
 

4.6 Bilan du plan de lutte à l’intimidation et à la violence 2017-2018 
 
En l’absence de Mme Selima Driss, dont la présence est nécessaire à l’obtention 
du quorum, Mme Raphaëlle-Anne Dansereau-Lemieux fut invitée à entamer la 
présentation du bilan du plan de lutte à l’intimidation et à la violence (PLIV) 2017-
2018. 
 
Mme Dansereau-Lemieux a rappelé au conseil qu’il s’agissait d’un premier PLIV 
pour l’école des Cinq-Continents dont l’objectif central était de mettre en place 
une stratégie cohérente et concertée de lutte à l’intimidation et à la violence. 
Mme Dansereau-Lemieux rapporta une atteinte en général très satisfaisante de 
cet objectif, notamment par la formation d’un comité PLIV, la tenue d’activités de 
collecte de moyens auprès du personnel, et l’organisation d’ateliers de formation 
auprès des élèves et du personnel. Une ébauche de planification pour l’année 
2018-2019 fut également présentée. 
 
Annexé : Bilan du plan de lutte à l’intimidation et à la violence 2017-2018 
 

1. Ouverture de l’assemblée, prise des présences 
1.1 La réunion débute à 19h00. Le quorum est constaté grâce à l’arrivée de Mme 

Selima Driss pendant la présentation de Mme Dansereau-Lemieux. 
Le secrétaire nommé pour cette réunion est Damien Biot-Pelletier. 
 
 
 

 



2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
QUE soit adopté l’ordre du jour avec deux modifications: 
- Déplacement du point 4.6 Bilan du plan de lutte à l’intimidation et à la 

violence 2017-2018 au point 1 pour les raisons mentionnées ci-haut. 
- Ajout d’un point 4.7 Traiteur. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 avril 2018 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

4. Points de décisions 
 
4.1 A) Budget pro forma: 
En préparation pour l’exercice budgétaire 2018-2019, le budget pro forma de 
l’école fut révisé en détail par le conseil d’établissement avec l’aide de Mme 
Nathalie Lévesque. Mme Lévesque répondit à l’ensemble des questions à la 
satisfaction du conseil, en foi de quoi le budget pro forma fut adopté à 
l’unanimité. 
 
Annexé : Budget pro forma 2018-2019 de l’École des Cinq-Continents. 
 
B) Fête des finissants : 
M. Lallouz informe le conseil d’établissement de la fête organisée en fin d’année 
pour souligner la complétion du cours primaire par les élèves de sixième année. 
L’événement d’une durée de deux heures, auquel les parents sont invités, consiste 
en une cérémonie de remise de diplômes, un lancer du chapeau et une 
dégustation de gâteau. 
 
4.2 Entrée progressive au préscolaire 5 ans 
 
Mme Lévesque informe le conseil des modalités de la rentrée des nouveaux 

élèves de la maternelle en septembre 2018. Le conseil discute également de la 
séance d’information organisée pour les nouveaux parents du préscolaire, ainsi 
que d’une boîte de jeux produite et distribuée par la Table 0-5 ans pour le 

développement de compétences chez les enfants du préscolaire. 
 

4.3 Liste d’effets scolaires 
 
La liste des effets scolaires pour l’ensemble des groupes et des niveaux de l’école 
pour l’année 2018-2019 fut présentée au conseil. Toutes les listes étaient en 
accord avec les directives du ministère de l’éducation, du loisir et du sport, et 
furent approuvées à l’unanimité par le conseil d’établissement. 
 
Annexé : listes des effets scolaires 2018-2019 pour l’école des Cinq-Continents 
 
 
 



4.4 Code de vie 
 

Avec l’accord du conseil, le code de vie, dans sa forme actuelle, reste inchangé et 
toujours intégré à l’agenda des élèves. 
 
Mme Valéria Bedout propose que le PLIV 2018-2019 puisse être annexé au code 
de vie dans les années ultérieures. 
 
Mme Valéria Bedout demande également si le format de l’agenda ne pourrait pas 
être changé. Mme Lévesque et M. Lallouz répondent que le format actuel répond 
au choix et aux besoins exprimés par les enseignants. 
 
4.5 Profil type du gestionnaire (rappel) 
 
En raison de l’absence de Mme Claudia Beauchamps, chargée du dossier par 

le conseil d’établissement, ce point fut remis à une discussion électronique. 

 
4.6 Bilan du plan de lutte à l’intimidation et à la violence 2017-2018 
 
Voir point 1 ci-haut. 
 
4.7 Traiteur 
 

Mme Lévesque informe le conseil que le fournisseur du service de traiteur – 
Mérenda – ainsi que sa liste de prix restent inchangés pour l’années scolaire 

2018-2019. 

 
5. Points d’information 

5.1   Nouveau calendrier scolaire 2018-2019 
 

Mme Nathalie Lévesque informe le conseil d’ajustements mineurs au 

calendrier scolaire suite à la conclusion d’une entente avec les enseignants. 
 

À ce point, Mme Lévesque informe le conseil de son départ de la direction de 
l’école pour de nouvelles fonctions à la commission scolaire. Le conseil la 

remercie de son travail à l’École des Cinq-Continents, la félicite pour son 
nouveau poste et lui souhaite bonne chance pour l’avenir. 

 
5.2 Sorties éducatives 

 
Nathalie Lévesque informe le conseil des sorties prévues à l’école entre la date 
du dernier conseil d’établissement (23 avril 2018) et la fin de l’année. La liste 
de ces activités est la suivante : 
 - Cour à la scène (15 mai 2018 : 1er cycle) 
 - Jardin botanique (1er juin : groupes A21, A22, A24, A25, A30, A31) 

- Centre de la nature (4 juin 2018 : 1ère année, groupes A12 et A13 ; 18 juin 
2018 : préscolaire) 

 - P’tit bonheur (15 juin 2018 : 3e et 4e année) 



 - Piscine (15 juin 2018 : groupe A22) 
 - Voyage à Québec (18 juin : 6e année) 
 
 

 
 
 
5.3 Ressources complémentaire 2018-2019 
 
Nathalie Lévesque rapporte au conseil les ressources complémentaires qui seront 
disponibles à l’école pour l’année 2018-2019 : 

- Le nombre d’orthopédagogues passera de 2 à 3, dont une par pavillon 
pour les élèves du régulier et de l’accueil et un poste de plus disponible 
entre les deux pavillons pour tous les élèves dont les élèves TSA intégrés.  
- Deux techniciens en éducation spécialisée (TES) à temps plein, soit un par 
pavillon 
- Une psychoéducatrice à temps plein partageant son temps entre les deux 
pavillons et une psychoéducatrice à raison de 3 jours semaine (pour les 
enfants TSA en classes fermées et intégrés) 
- Une enseignante en soutien linguistique à 3 jours semaine 
- 1 poste de TES pour les élèves TSA intégrés 
- 3 journées d’orthophonie pour les classes régulières et une journée pour 
les classes TSA. 

 
5.4 Bilan des mandats des membres parents du CÉ de 2017-2018, sièges 
vacants et postes à combler en 2018-2019 
 
À la première rencontre du conseil d’établissement de l’année 2017-2018, les 
mandats suivants ont été déterminés par tirage au sort parmi les membres 
parents : 
 - Claudia Beauchamps : 2 ans 
 - Valéria Bedout : 2 ans 
 - Damien Biot-Pelletier : 1 an 
 - Selima Driss : 1 an 
 
Les mandats de mesdames Beauchamps et Bedout se poursuivront donc en 2018-
2019, alors que ceux de monsieur Biot-Pelletier et de madame Driss arrivent à 
échéance en septembre 2018. Le mandat de Mme Paola Noriega, qui a remplacé 
Mme Syndia Georges en cours d’année, vient également à échéance. Il y aura donc 
trois postes à pourvoir à l’assemblée générale de 2018-2019. 
 

6. Sécurité aux abords de l’école 
 
Selima Driss a remplacé Valéria Bedout à la dernière rencontre de quartier, ce qui 
lui a permis d’échanger avec plusieurs élus locaux sur le thème de la sécurité aux 
abords des écoles. Ce fut l’occasion d’une prise de contact sur cet enjeu, 
notamment avec M. Peter McQueen, conseiller du district voisin de Notre-Dame-



de-Grâce, qui a fait un suivi avec Mme Driss et le CÉ après la rencontre en vue 
d’actions concrètes au cours de l’été et à la rentrée 2018. 
 
Par ailleurs, Mme Driss note que le marquage au sol, qui aurait dû être fait fin mai, 
restait à faire au moment de la rencontre du conseil d’établissement. 
 
 
 

 

7. Service de garde 
 
Valéria Bedout s’interroge sur la qualité des collations données aux enfants du 
service de garde, et s’inquiète que des sucreries soient parfois fournies au lieu 
d’aliments sains. 
 
En date du 7 juin 2018, l’information fut transmise à Mme Caroline Garcia, 
responsable du service de garde, qui fournit une réponse à Mme Nathalie 
Lévesque, qui la transmit à son tour aux membres du conseil d’établissement. 
 
Annexé : réponse de Mme Caroline Garcia aux inquiétudes des parents 
concernant les collations offertes au service de garde. 
 

8. Période de question des observateurs 
 

M. Ugo Crète rappelle que, selon la loi, 1% de la masse salariale doit être allouée 
à la formation du personnel, et se demande comment cette obligation est remplie 
à l’École des Cinq-Continents. Mme Lévesque répond que l’offre de formation est 
décidée au niveau de la commission scolaire, et dépend des recommandations 
d’un comité paritaire entre la CSDM et l’Alliance des professeurs et professeures 
de Montréal. 
 
M. Crète renchérit en demandant s’il y a des formations obligatoires. Mme 
Lévesque répond que certaines formations, offertes par la CSDM et/ou lors de 
journées pédagogiques peuvent être obligatoires, notamment lors de 
l’introduction de nouveaux programmes d’éducation. Un exemple récent est 
l’introduction du nouveau programme d’éducation à la sexualité. Par ailleurs, on 
note que les enseignants sont tenus à une formation continue, mais que la forme 
que peut prendre cette formation est en grande partie laissée à la discrétion de 
chaque enseignant, qui est responsable de sa propre formation. 
 

 

9. Divers 
 

- Une discussion s’engage sur la composition du CÉ, notamment sur le nombre 
d’enseignants et de parents qu’il doit compter. On répond que seul le quorum 
et un seuil minimal de membres parents sont exigés. Plusieurs places sont 
prévues pour le personnel de l’école, mais la plupart de ces postes sont 



historiquement restés vacants, à l’exception de l’implication soutenue de M. 
Lallouz. Dans ce contexte, la direction agit comme principal intermédiaire 
entre le personnel et le conseil d’établissement. Le personnel reste bienvenu 
au conseil d’établissement, et est invité à y participer à chaque année. 

- Mme Selima Driss demande s’il est pertinent de publier une lettre du conseil 
d’établissement pour faire le point sur les évènements du printemps qui ont 
mené à la médiatisation de l’école des Cinq-Continents. Le conseil convient 
qu’il est préférable de ne pas raviver la polémique, notamment aux vues des 
ressources complémentaires additionnelles dont l’école bénéficie pour 
l’année scolaire à venir. 

- On convient de mentionner les ressources complémentaires disponibles à 
l’école au premier Quoi de neuf ? de l’année 2018-2019. 

 

10.  Levée de la rencontre : 21h00 
 

 
ANNEXE 1 - BILAN DU PLAN DE LUTTE A L’INTIMIDATION ET A LA VIOLENCE 2017-2018 
 

ANNEXE 2 - BUDGET PRO FORMA 2018-2019 DE L’ÉCOLE DES CINQ-CONTINENTS 
 

ANNEXE  3 - LISTES DES EFFETS SCOLAIRES 2018-2019 POUR L’ÉCOLE 
DES CINQ-CONTINENTS 

 

ANNEXE 4 - RÉPONSE DE MME CAROLINE GARCIA AUX INQUIÉTUDES 
DES PARENTS CONCERNANT LES COLLATIONS OFFERTES AU SERVICE 

DE GARDE 

 
Bonjour Nathalie 

  

Après vérification avec le personnel  du service de garde et  la petite Hailey, le Gummy 
Bear qu’elle a mangé  a été offert  par une amie de sa classe. Ce n’était pas dans le 
cadre de la plage horaire du SDG  mais bien lors d’une fête d’enfants avec l’enseignant 

du groupe MB.  

  

Le SDG n’achète pas de Gummy Bears, notre fournisseur n’offre pas ce produit 

catalogué de type bonbon. Cependant,  au service de garde nous avons des Gummy 
Bears jouets, heureusement ils ne se mangent pas .  

  

À noter, que les  carrés aux  riz sont offerts très rarement dans le cadre d’une fête 
d’enfants, ils sont disponibles par notre fournisseur homologué. Ils font partie du 

groupe céréalier et avec du lait les enfants apprécient. 

  

Je te dirais que le service de garde offre de très belles collations aux enfants, fruits, 

légumes, fromage. Les commentaires des parents sont généralement positifs.  

  

Voilà 

  

Caroline 

 



 
 
 

 
 

 


