École Marguerite-Bourgeoys
CSDM
Séance du 19 septembre 2017
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

Madame Amel Ait Taleb
Madame Stéphanie Cohen
Madame Marie-Hélène Lebel
Madame Christelle Perrine
Madame Édith Galy

Personnel

Madame Pascale Barette-Lavoie
Madame Marie-Claude Dubé
Madame Élisabeth Girard
Madame Cécile Barraud

Direction

Madame Isabelle Pronovost

Commissaire

Madame
Stéphanie Bellenger-Heng

Membres de la communauté

Absences
Madame Valérie Côté
Madame Valérie Poirier substitut
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1. Ouverture de l’assemblée
2. Nominations
Présidente : Madame Cristelle Perrine
Proposée par : Madame Stéphanie Cohen
Appuyée par : Madame Édith Galy
Élue à l’unanimité.
Vice-Présidente : Madame Édith Galy
Proposée par : Madame Stéphanie Cohen
Appuyée par : Madame Pascale Barette-Lavoie
Élue à l’unanimité.
Secrétaire : le rôle sera tenu à tour de rôle à chaque rencontre
Accepté à l’unanimité.

Après avoir constaté le quorum et pris en note les présences, Madame Perrine
déclare la séance ouverte.
Noms des représentants de la communauté :
Madame Pronovost approchera l’ASSCS, sentier urbain, le centre Ste-Catherine,
etc.
3. Rôle et fonctions des membres du CÉ
Le rôle des membres du CÉ est de bien représenter les parents de la meilleure
façon et de prendre le pouls des préoccupations des parents.
Les membres du CÉ propose de créer une adresse dédiée au CÉ. Il y a aussi
une proposition de diffuser le courriel officiel. Madame Pronovost se chargera de
le diffuser.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Madame Amel Ait Taleb
Appuyée par : Madame Stéphanie Cohen
Adoptée à l’unanimité.
5. Suivi du procès-verbal du 8 juin 2017
Madame Pronovost explique que pour les supports à vélo elle est en attente que le
service des ressources matérielles puisse paver la zone côté Panet pour y installer
les supports.
Sécurité près du service de garde : Madame Pronovost fera des démarches pour
obtenir un muret de béton pour protéger l’entrée du service de garde.
Madame Pronovost ajustera le PV du 8 juin dans le point 7 « pour donner le pouls
des membres du CÉ et des parents concernant le SIS ».
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Proposé par : Madame Élisabeth Girard
Appuyée par : Madame Marie-Claude Dubé
Approuvé à l’unanimité.
Suivi du procès-verbal du 12 septembre
Ajouter les parents de l’OPP.
Proposé par : Madame Édith Galy
Appuyée par : Madame Stéphanie Cohen
Approuvé à l’unanimité.
6. Règles de régie interne
Madame Pronovost présente les règles de régie interne. Il est convenu que les
rencontres se tiendront les mardis soirs de 18h30 à 20h30. Il y aura 5
rencontres cette année en plus de celle de ce soir (7 novembre, 16 janvier, 20
mars, 8 mai et 5 juin).
6.2 Quorum
Pour avoir quorum il faut qu’il y ait le même nombre de représentant parents que
d’enseignants.
6.3 Budget de fonctionnement
Un budget de 400$ pour le fonctionnement du CÉ est disponible. Un budget de
400$ est disponible pour de la formation.

7. Dossiers prioritaires
7.1 Projet éducatif et plan de réussite
Reconduire le projet éducatif en travaillant les mêmes axes. Poursuite en
littératie et en numératie. Refaire l’expérience des entretiens de lecture et CAP
sur la prévention.
7.2 Plan des mesures d’urgence
(Karine Paradis, Steve Edmond, Geneviève Chartrand et Marie-Claude):
Explication des mesures d’urgence, retour sur la situation de la fuite de gaz.
Regarder la possibilité d’être accueillie par l’école Garneau ou l’école le Plateau
dans ce genre de situations. Pratique d’un confinement à faire cette année avec
le personnel enseignant, et la policière sociocommunautaire.
7.3 Déclaration d’intérêts
Madame Perrine remplit son formulaire.
7.4 Budget
-Don de Notre-Dame de Grâce 5000$ sert à;
Soutenir les activités scolaires, l’émulation 7$ /élève, sorties éducatives, activités
du début/fin d’année. Les membres du CÉ sont favorables à prendre une portion
de cet argent pour soutenir ces activités.
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Madame Perrine se questionne si des montants peuvent être engagés à défrayer
les avocats des parents. Madame Pronovost explique que ce don doit être utilisé
pour les élèves seulement et que l’action entreprise par les parents est une
action citoyenne.
Madame Pronovost demande aux membres du CÉ d’utiliser les surplus dans ce
fond pour faire l’achat d’IPAD tel que demandé par les enseignants en 20162017. Les membres du CÉ sont en accord avec cette demande.
Proposé par : Madame Marie-Claude Dubé
Appuyée par : Madame Édith Galy
Accepté à l’unanimité.
Madame Bellenger-Heng propose de créer une fondation.
7.5 Anglais intensif
L’école doit se conformer aux critères de la CSDM. Les inscriptions se
dérouleront en octobre. Les critères école doivent être revus rapidement (pas
bilingue, motivé, autonome, bon rendement académique, bon comportement,
bonne capacité d’adaptation, effort constant, temps à consacrer à la maison).
8. Vie de l’école
8.1 Nombre d’élèves
Le nombre d’élèves à ce jour, 229 élèves. Nous devons réaménager
l’espace bibliothèque. Madame Amel Ait Taleb est disponible pour le
faire.
8.2 Photo scolaire
Nouvelle compagnie avec qui nous faisons affaire. Cette année, le fond
est blanc donc pas de blanc si possible.
8.3 Fête de la rentrée (retour)
Revoir le calendrier pour l’an prochain car la fête de la rentrée se tenait
en même temps que l’Aïd (fête musulmane). Plusieurs élèves étaient
absents.
8.4 Activités parascolaires
Beaucoup d’élèves qui rentent au service de garde une augmentation très
grande. Utilisation des locaux et du gymnase par eux. Offre d’activités
parascolaires par l’ASSCS juste à côté de l’école. Difficile de
concurrencer. L’école n’offrira pas d’activités ici, cette année.
8.5 Aide individualisée (aide aux devoirs)
Les budgets seront octroyés à la mi-octobre donc nous débuterons ver la
mi-novembre l’aide aux leçons. Les enseignants référeront les élèves qui
ont besoin d’un coup de pouce.
8.6 Sorties éducatives
Centre équestre 30 mai/ 19 juin pour tous les élèves de l’école
Championnat de gymnastique gr. 30 et 31 (2 octobre)
À l’abordage gr. 30-31-40-42/52 (13 octobre)
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Neurones atomiques pour le 1er cycle et le 2e cycle
Atelier Scratch gr. 30
Proposé par : Madame Stéphanie Cohen
Appuyée par : Madame Cristelle Perrine
Accepté à l’unanimité.

9. Mot du service de garde
Marie-Claude donne ses chiffres 133 enfants à l’heure du dîner vs 67 à la
mesure alimentaire. Le soir 74 élèves inscrits très grosse augmentation.

10. Mot des enseignants :
Projet d’échecs par le 1er cycle accepté en partenariat avec Ruelle de l’avenir.
Madame Pronovost parle de la situation concernant cet organisme et l’offre de service
qui n’est plus adressée à nos écoles mais dans un plus vaste territoire. Ce qui est très
dommage.
11. Mot des professionnels
N/A
12. Formulaire à remplir pour les membres parents
13. Varia
SIS :
- Remerciement à la direction pour la lettre aux parents,
- Les parents membres du CÉ souhaitent créer une adresse courriel pour
rejoindre les parents. Madame Pronovost enverra les informations par
courriel.
- Les membres souhaitent créer un sous-comité et réserver le gymnase afin
de discuter du sujet « sécurité aux abords de l’école » et ainsi pouvoir
ramener le point au CÉ.
- Les membres souhaitent inviter les élus municipaux à assister à la rencontre
et à mener ce dossier.
- Il y aura un blitz de ramassage de seringues le 20 septembre.
- Madame Perrine ira au regroupement de citoyens Ville-Marie pour exposer la
situation à l’égard du SIS
- Une lettre d’avocat a été envoyée aux 3 paliers de gouvernement
- Les enseignants sont invités à participer au sous-comité
Comité de bon voisinage : Le commandant Durocher augmentera ses
effectifs lors de l’ouverture, le comité est chapeauté par Spectre de rue.

14. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le novembre 7 novembre à 18h30.
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15. Levée de la rencontre à 21h08
Proposé par : Mme Édith Galy
Appuyée par : Mme Élisabeth Girard
Adoptée à l’unanimité.

_____________________
Cristelle Perrine
Présidente
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____________________
Isabelle Pronovost
Directrice

