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Conseil d’Établissement 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement tenue le 3 octobre 2018 
 
PRÉSENCES 
Parents: Virginie Anto-Obeyi, Valéria Bedout, Ugo Crête, Selima Driss, Oumarou  
Nikiema  
Personnel enseignant : Henri-Aaron Lallouz, Jessy Proulx-Roy 
Personnel professionnel : Raphaëlle-Anne Dansereau-Lemieux 
Personnel du service de garde : N/A 
Direction : Annie Benoit 
Personnel invité : N/A 
Observateur : 1 parent 
Membre de la communauté : N/A 
Absents : aucun 
Secrétaire : Annie Benoit 
 

 
1. Mot de bienvenue de la direction et vérification du quorum (61) 

 
 La directrice vérifie le double quorum et souhaite la bienvenue aux membres. Il 
est 18h35. 

 

1.1. Présentation des membres 
 
Elle invite les membres à se présenter en faisant un tour de rôle. 
 

1.2. Remerciements aux anciens membres 
 
La directrice remercie les membres parents qui se sont impliqués l’année 
dernière. Elle trouve important que cela soit noté au procès-verbal étant donné 
que les parents n’étaient pas tous présents à l’assemblée générale. 

 
 

1.3. Informations sur la rentrée scolaire 2018-2019 
 

            La directrice mentionne que 569 élèves ont été comptés le 28 septembre dernier 
pour un nombre total de 36 groupes, 8 groupes de maternelle (3 au régulier et 5 
en accueil), 8 classes d’accueil au primaire, 16 classes de niveau primaire et 4 
classes pour les élèves TSA. 

 



 Il y a eu 346 parents qui se sont présentés en classe lors de la première rencontre 
parents/enseignants.  Elle rappelle que les parents des classes de maternelle et 
TSA avaient été rencontrés à la rentrée progressive des 27 et 28 août derniers. 

 
 
 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour * (67) 
 

Il est proposé par Jessy Proulx-Roy d’adopter l’ordre du jour tel que proposé par 
la direction de l’école. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 juin 2018 *(69) 

 
Il est proposé par Valéria Bedout que le procès-verbal soit adopté sans aucune 
modification.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
4. Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (74-95) 

 
La directrice rappelle que le document de la loi est disponible en ligne et que les 
membres peuvent le consulter en tout temps. Elle mentionne aussi que chaque point 
de l’ordre du jour est lié à un article de la loi pour faciliter le déroulement des 
rencontres. 

 
5. Fonctionnement du conseil d’établissement 

 
5.1. Élections : poste de présidence * (56), vice-présidence* (60), secrétaire *(65) 

 
Madame Driss se propose pour occuper la vacance de madame Claudia 
Beauchamps (2e année d’un mandat de deux ans). Les trois autres parents 
auront donc un mandat de deux ans. 
 
La directrice mentionne que la loi prévoit que le poste de présidence soit occupé 
par un parent élu par les membres du conseil d’établissement.  
 
Madame Bedout se propose à la présidence. Les autres membres sont tous 
d’accord. 
Madame Driss se propose à la vice-présidence. Les autres membres sont tous 
d’accord. 
 
En alternance, un secrétaire sera nommé.  
 
La directrice félicite mesdames Bedout et Driss pour leurs nominations. Elle 
cède l’animation de la rencontre dès maintenant. 

 



5.2. Régie interne 2018-2019 * (67) 
 

La directrice questionne les membres sur les règles de régie interne déjà en place. 
IL est mentionné qu’une durée maximale devrait être ajoutée aux règles de régie 
interne. La directrice reviendra avec une proposition de libellé pour la prochaine 
rencontre en cherchant parmi d’autres règles de régie interne de la CSDM. 
 
 

 
5.3. Calendrier des séances : date, heures et lieu des réunions * (67.2) 

 

Les membres discutent de leurs disponibilités. 
 
Il est proposé par madame Selima Driss que le conseil d’établissement 
tienne ses rencontres les 14 novembre 2018, 16 janvier 2019, 20 mars 2019, 
17 avril 2019 et 5 juin 2019 à compter de 18h30 au local du service de garde 
de l’école. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5.4. Budget du conseil d’établissement * (66) 
 

 
La directrice rappelle aux membres que le conseil d’établissement bénéficie d’un 
budget de 400$ pour son fonctionnement et un autre budget similaire pour la 
formation des membres du conseil d’établissement. 
 
Les membres réfléchiront à l’utilisation du budget dédié. 
 
Il est proposé par madame Valéria Bedout que le 400$ de la formation serve 
pour l’organisation de la formation Educazoo pour les parents et les enfants 
des classes TSA. 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

5.5. Rôle des membres substituts * (47) 
 

Il est proposé par madame Virginie Anto-Obeyi de piger au hasard le rang 
d’appel parmi les trois substituts. La pige sera faite à la fin de la présente 
réunion. 

Approuvé à l’unanimité 
   Les résultats de la pige sont :  
 

1. Patrice Edoh-Bedi 
2. Alisa Lazarence 
3. Imane Bahjawi  

  
 
 
 
 



5.6. Postes pour membres de la communauté * (42.5) 
 

Il est proposé par madame Selima Driss d’inviter monsieur Nigel Spencer à titre 
de membre de la communauté.  

Approuvé à l’unanimité 

 
 
Madame Driss nous tiendra au courant de sa réponse. 

 
 
5.7. Dénonciation des conflits d’intérêt (70) 

 
La directrice explique qu’étant donné que le conseil d’établissement a le pouvoir 
d’octroyer des contrats, il est important que les membres qui ont des intérêts dans 
une compagnie ou une entreprise déclarent ce possible conflit d’intérêts. Un 
formulaire est prévu à cet effet. Les membres concernés sont invités à le 
compléter et à le remettre à la direction à la fin de la présente rencontre. 

  
   Aucun formulaire n’a été complété. 

 
6. Point de décisions 

6.1. Plan local des mesures d’urgence ** (76) 
 
La directrice présente la procédure d’évacuation- explications données aux 
enfants. Des membres questionnent la direction sur les lieux d’évacuation.  
Madame Anto-Obeyi mentionne l’importance d’informer les parents et les enfants 
de ce lieu. Il est aussi demandé par madame Driss le temps d’évacuation 
nécessaire et acceptable par le service des incendies. La direction a fait une 
requête auprès du service des incendies de Montréal et est toujours en attente 
d’une réponse. Elle relancera le service rapidement.  
 
 

6.2. Sorties éducatives 2018-2019 ** (87)  
 

 
La directrice présente les différentes sorties proposées par l’équipe-école. La 
planification consolidée est déposée aux membres.  

 
Il est proposé par madame Selima Driss d’approuver la planification des sorties 
éducatives présentées en date d’aujourd’hui par l’équipe-école.  
  

Approuvé à l’unanimité 

 
 

6.3. Projet éducatif- comité de pilotage* (74) 
 

La directrice rappelle que le conseil d’établissement doit voir à l’analyse des 
besoins du milieu pour faire la rédaction du nouveau projet éducatif qui doit être 
complété pour juin 2019.  

 



 
 
Il est proposé par Virginie Anto-Obeyi de mettre en place un comité de 
pilotage pour la mise en place du nouveau projet éducatif au sein duquel 
Valéria Bedout et Ugo Crête participeront à titre de parents représentants 
du conseil d’établissement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

6.4. Ateliers aux parents 2018-2019 
 

Raphaëlle-Anne Dansereau-Lemieux présente l’offre de services offerte par le 
CREP (Centre de ressources éducatives et pédagogiques) de la CSDM. 
Ce service gratuit serait établi en partenariat avec le CREP. 
 
Il est proposé madame Bedout de mettre en place les ateliers aux parents 
offerts par la CREP dès le mois d’octobre selon les modalités présentées. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
7. Point d’informations   

7.1  Acte d’établissement- processus CSDM 
La directrice mentionne aux membres que l’école n’est pas concernée par une 
modification de l’acte d’établissement pour les trois prochaines années. Elle 
mentionne aussi qu’un correctif sera effectué en lien avec le nombre de locaux au 
Pavillon St-Antonin. Le secteur ouest est tout de même concerné par un manque 
d’espace pour accueillir le nombre croissant d’élèves dans les prochaines années. 

 
7.2  Activités mises en place septembre et octobre 2018 **(87) 

 

La directrice présente les différentes activités mises en place en partenariat avec 
différents organismes de la communauté. 

 
8. Représentation au comité de parents du réseau 

 
Monsieur Crête nous fait part de la rencontre qui s’est tenue hier. Il y avait présence 
de 3 commissaires. De nombreux parents sont nouveaux. Il nous fait part des élections 
à venir. Plusieurs personnes ont manifesté leurs inquiétudes face à la pénurie 
d’enseignants.  
Il remet l’offre de conférences organisées par le comité de parents pour l’ensemble 
des parents de la CSDM. Cette offre sera diffusée par la direction lors d’un prochain 
courriel. 

 
9.  Sécurité aux abords de l’école 

 
Madame Driss nous rappelle les différentes démarches entreprises auprès de la 
communauté en lien avec le sujet en titre auprès de la commissaire et de la ville de Montréal. 
Une pétition a été mise en place par madame Driss.  

 



Il est proposé par madame Raphaëlle-Anne Dansereau-Lemieux d’entreprendre les 
démarches avec l’organisme pour mettre en place le service Trottibus au sein de la 
communauté de l’école. 

                    Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

10.   Service de garde 
 
  Madame Bedout demande des précisions sur le service de garde.  

- Suggestions faites : Rencontre en début d’année, routine à partager, présentation des 
éducatrices, informations. 

- La directrice précise que le service de garde a mis sur le site internet de l’école et aux 
deux entrées du service de garde la programmation mensuelle de chaque groupe 
comme les années passées. La liste des activités parascolaires gratuites organisées par 
le service de garde à compter du 9 octobre prochain a aussi été publicisée. 

 
 
11.   Période de questions du public 

 
Le parent présent questionne les membres sur les fonctions du conseil.  

 
12.   Autres sujets :  

 
-Madame Anto-Obeyi questionne une ligue de « hockey cosom » ou autres activités 

parascolaires sportives auront lieu cette   année. La directrice confirme l’inscription 
de l’école à Loisirs CDN-NDG. 

-Monsieur Crête fait part de ses inquiétudes aux membres du conseil d’établissement 
en lien avec la pénurie d’enseignants et autres personnels en ce début d’année. 
L’école semble avoir été très touchée par le phénomène cette année. 

 
 

13.   Levée de l’assemblée 
 
   Il est proposé par Raphaëlle-Anne Dansereau-Lemieux de lever l’assemblée.   

Il est 21h10.  

 
     

 
      Annie Benoit 

       secrétaire 


