École Marguerite-Bourgeoys
CSDM
Séance du 16 janvier 2018
Procès-verbal de l’école Marguerite-Bourgeoys, tenue à 18 h 30, à la
salle du personnel, au 2070 rue Plessis, Montréal.
Ouverture de l’assemblée, identification et quorum
Présences
Parents

Personnel

Direction

Madame Marie-Hélène Lebel
Madame Christelle Perrine
Madame Édith Galy
Madame Valérie Côté
Madame Pascale Barette-Lavoie
Madame Marie-Claude Dubé
Madame Maria Golfinopoulos
Madame Isabelle Pronovost

Commissaire
Membres de la communauté

Absences
Madame Stéphanie Cohen démission
Madame Valérie Poirier substitut
Madame Amel Ait Taleb
Madame
Stéphanie Bellenger-Heng
Madame Florence Escoffier
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Madame Élisabeth Girard

1. Ouverture de l’assemblée
Proposée par : Pascale Barrette-Lavoie
Appuyée par : Édith Galy
Accepté à l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par : Madame Christelle Perrine
Appuyée par : Madame Marie-Hélène Lebel
Accepté à l’unanimité.
Vice-Présidente : Madame Édith Galy
Proposée par : Madame Stéphanie Cohen
Appuyée par : Madame Pascale Barette-Lavoie
Élue à l’unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 novembre 2017
4. Suivi au procès-verbal
4.1 Photo scolaire : La compagnie a été avisée concernant les commentaires des
parents.
4.2 Tout se déroule bien
4.3 Budget : le poste d’enseignant ressource sera difficile à combler puisqu’à la
CSDM il y a pénurie de personnel. Pour l’instant le poste est non-comblé.
4.4 Aide aux parents : formation pas encore de confirmation. Toujours à la
recherche de nouvelles propositions.
4.5 Le compte-rendu sera remis par Marie-Claude.

5. Mot de la présidente
La présidente sera absente du 30 janvier à la fin mars. Durant cette période,
Madame Édith Galy vice-présidente, la remplacera dans ses fonctions.
Madame Perrine nous annonce que Madame Cohen a remis sa démission du
CÉ et de son poste de déléguée
6. Mot de la déléguée de parents
Il n’y a plus de parent pour siéger sur le comité de parents car Madame Cohen
exerçait ce rôle. Aucun parent ne souhaite reprendre ce rôle. Nous reverrons à
renommer une personne l’an prochain.
7. Dossiers prioritaires
7.1 Présentation de l’intervenante pivot CSDM
Présentation de Geneviève Coté et de son rôle par rapport au SIS. Arrimage
des services CSDM, SPVM et Spectre de rue, en poste jusqu’en juin 2018.
Actions :
Comité sécurité dan Ville-Marie (coup de pouce)
Cafés rencontre aux Habitations Jeanne-Mance en lien avec la sécurité
Ateliers de toxicomanie (SIS/CLSC)
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Comité bon voisinage siège à la table et au comité urgence
Table de développement social
Comité d’étude sur le bien-être et dans la spirale de la métropole
7.2 Plan de réussite, suivi journée de l’inclusion
Lors de la journée pédagogique du 24 novembre dernier nous avons abordé le
thème de l’inclusion. Il y a eu beaucoup d’échanges, voir tout ce qui a été déjà
fait à l’école (nos bons coups) et ce qu’on pourrait faire de plus ou différemment.
L’inclusion devra faire partie du nouveau plan d’engagement vers la réussite.

7.3 Anglais intensif
Présentement 12 élèves en 5e et 13 en 6e année.
2 élèves en attente du 2e bulletin.
Prend 18 élèves par groupe pour ouverture de classe.
Les inscriptions se continuent.
Comment partager la clientèle entre les trois écoles, élèves sur la liste d’attente.
7.4 Budget, suivi
Le yoga a débuté il se poursuivra jusqu’à la fin mai.
Les activités de sciences avec Neurones atomiques ont lieu, les élèves adorent.
Dépense en lien avec un ajout en éducation spécialisée.
7.5 Résolutions
Les résolutions seront mises en annexe du PV. Le budget servaant à payer les
2.5 jours en orthophonie, à combler le poste d’orthopédagogue à temps plein, à
payer les 2 jours de psychoéducation, et le poste temps plein de TES en plus du
surcroît de 20 semaines.
Le budget de l’aide aux parents de 1000$ servira à présenter une formation aux
parents du préscolaire et du 1er cycle.
Proposé par : Valérie Côté
Secondé par : Marie-Claude Dubé
La résolution est acceptée à l’unanimité par les membres.
La présidente signe la résolution.

8. Vie de l’école
8.1 Portes ouvertes
Plusieurs visites de l’école ont eu lieu et plusieurs inscriptions lors des 3
semaines d’inscriptions.
8.2 Sorties et activités
1er cycle École Montréalaise : danse et musique
Gr. 50-60 et 61 centre des sciences sortie réalisée en anglais et en français
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Opération Noisette : remerciement aux parents qui ont invité la classe de
madame Danielle
8.3 Semaine des enseignants du 5 au 9 février
Les membres du CÉ acceptent qu’un montant d’argent soit utilisé pour défrayer
de petites surprises pour les enseignants.
8.4 Semaine de la persévérance scolaire
Les membres du CÉ acceptent qu’un montant d’argent soit utilisé pour souligner
la semaine de la persévérance scolaire chez les élèves.
8.5 Semaine du français (au retour de la semaine de relâche)
Marie-Claude propose qu’il y ait un lancement du croque-livres. Madame
Pronovost en parlera aux membres du comité français.
8.6 OPP :
Déjeuner de Noël bon coup de main. Madame Pronovost rencontrera le comité
la semaine prochaine pour planifier les prochains événements.
.

9. Mot du service de garde
Mise sur pied de la plateforme éducative. C’est le début des rencontres en février. Il
sera proposé aux enseignants d’être des échanges pour donner leur point de vue.
10. Mot des enseignants
1er cycle activité avec l’école Montréalaise
Préscolaire : Patinage pour MC et PA, psychomotricité pour MA et MB
Yoga pour tous
Superbe tournoi d’échecs tout simplement génial!
11. Mot des professionnels
Étudiants en audiologie au retour de la semaine de relâche qui offriront des
audiogrammes gratuits aux élèves ciblés.
12. Varia
13. Levée de l’assemblée
Proposée par Pascale Barette-Lavoie
Appuyée par Christelle Perrine

_____________________
Christelle Perrine
Présidente
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____________________
Isabelle Pronovost
Directrice
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