École Marguerite-Bourgeoys
CSDM
Séance du 7 novembre 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

Personnel

Madame Stéphanie Cohen
Madame Marie-Hélène Lebel
Madame Christelle Perrine
Madame Édith Galy
Madame Amel Ait Taleb
Madame Valérie Côté
Madame Pascale Barette-Lavoie
Madame Marie-Claude Dubé
Madame Élisabeth Girard
Madame Maria Golfinopoulos

Direction

Madame Isabelle Pronovost

Commissaire

Madame
Stéphanie Bellenger-Heng

Membres de la communauté

Madame Florence Escoffier

Absences

Madame Valérie Poirier substitut
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1. Ouverture de l’assemblée
Proposée par : Mme Galy
Appuyée par : Élisabeth Girard
Accepté à l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par : Madame Stéphanie Cohen
Appuyée par : Madame Marie-Claude Dubé
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 19 septembre
4. Suivi au procès-verbal
4.1 Anglais intensif : Il y a eu quelques changements dans la description des
critères de sélection.
4.2 Bibliothèque réaménagée : les livres de références ont été répertoriées dans le
salon des enseignants, les livres du préscolaire et du 1 er cycle sont dorénavant au
local 108, les livres du 2e et du 3e cycle sont au local 201.
4.3 photo scolaire : les parents sont assez satisfaits un bémol par rapport au fond
blanc et à la couleur de la peau.
4.4 aide aux devoirs : l’AAD a commencé le 7 novembre au service de garde 2
groupes de 8 enfants ont été formés.

5. Mot de la présidente
Sous-comité sécurité (SIS) :
Il y a eu une réunion pour tous les parents d’élèves à l’ASSCS. Selon ce qui a
été dit et retenu, les horaires ne sont pas les bons pour une cohabitation avec
les enfants sur le corridor scolaire, il en va de même pour l’emplacement du SIS.
Les parents se sont par la suite présentés au comité bon voisinage et à la table
de concertation Ville-Marie. Certains parents ont écrit au fédéral. Les démarches
se poursuivent pour tenter de faire modifier les heures d’ouverture. Du côté de la
CSDM il y aura engagement d’un agent pivot qui travaillera en collaboration
avec l’école et la communauté dont le SIS à Spectre de rue. Madame HarelBourdon a acheminé une lettre au directeur du SPVM M. Pichet afin qu’il puisse
débloquer un brigadier supplémentaire aux intersections Ontario/De la Visitation.
6. Mot de la déléguée de parents
Madame Cohen assisté au comité région sud. Le sujet du SIS a été abordé. Il y
a une formation d’offerte pour les membres parents du conseil d’établissement.
Le coût est de 25$ par personne. Madame Cohen mentionne que notre école
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est la plus petite avec une population de 230 élèves mais il y a un excellent taux
de participation des parents à la dernière AG.

7. Dossiers prioritaires
7.1 Budget :
Madame Pronovost présente le budget qui va très bien. Au 30 septembre il y
avait 229 élèves 5% de plus que l’an dernier. Tous les fonds ne sont pas encore
engagés. Plusieurs activités sont à venir; les ateliers de sciences, le yoga, la
sortie de fin d’année.
Aussi, madame Pronovost souhaite avec l’accord des enseignants faire
l’engagement d’une enseignante-ressource qui viendra soutenir les élèves
présentant des difficultés.
Des dons ont été reçus de la part de la fondation le Berlingot 4500$ pour
soutenir l’achat de collations et de nourriture pour faire des ateliers de cuisine au
service de garde.
Une nouvelle mesure est aussi disponible pour organiser une conférence pour
les parents du préscolaire et du 1er cycle 1000$ est disponible (aide aux
parents). Maria s’informera auprès d’une conférencière pour obtenir des
suggestions.
Proposée par : Mme Perrine
Appuyée par : Mme Cohen
Acceptée à l’unanimité.
7.2 résolution fonds 4 et 9 :
Trois résolutions sont signées pour faire le transfert de fonds du 4 au 9. Une
partie du budget surplus servira à l’achat de IPAD (projet de l’an dernier), pour
l’achat de maillots, de serviettes, d’articles scolaires, des diverses activités
offertes dans l’école.
Proposée par Mme Galy
Appuyée par Mme Cohen
Accepté à l’unanimité.
7.3 Présentation du PTRDI
Présentation du document qui concerne le quartier 13 Ville-Marie. Une lecture
du document est faite ainsi qu’une résolution. La proposition est acceptée tel
quelle.
La résolution est signée par la présidente madame Christelle Perrine.
8. Vie de l’école
8.1 Fête de Noël
Activités en développement
8.2 Sorties
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23 nov.-17 groupes 30 et 31 vox 72$ jeune public
Centre des sciences 30-31-40-32/42
Projet école Montréalaise activités pour gr. 30-31 (31 oct., 19 mars, 1er mai)
8.3 Plan de réussite
Tout se poursuit mais c’est parfois difficile d’avoir l’engouement des enseignants
dans certains projets car il y a pénurie de suppléants ce qui affecte l’efficacité
des rencontres.

9. Mot de la commissaire
La commissaire nous présente un projet de guignolée de la commissaire en
collaboration avec l’école Pierre-Dupuy. L’école amassera des denrées nonpérissables contre des billets de spectacle. Le spectacle aura lieu le vendredi 1 er
décembre à l’école secondaire. Les enseignants et enfants sont invités à préparer
un petit numéro et à le présenter lors de deux représentations une en après-midi et
l’autre en soirée.
L’école ensemble pour la ségrégation scolaire pour l’inclusion. Rencontre
conférence discussion le 23 novembre à Québec.
10. Mot du service de garde
Aide aux devoirs qui a commencé. 2 groupes 1 de petits et 1 de grands. Les
journées pédagogiques sont bien remplies beaucoup d’élèves qui fréquentent. En
moyenne 70 élèves par pédagogique.
11. Mot des enseignants
Les enseignantes du 1er cycle participent aux échecs. Il y aura 2 tournois 1 à la
fin janvier, et l’autre au mois d’avril.
12. Mot des représentants de la communauté
Florence Escoffier nous parle des activités du centre. Elle souhaite une
collaboration plus étroite entre le centre, les enseignants, les intervenants et
l’école. Madame Pronovost lui propose de venir rencontrer l’équipe lors de la
prochaine réunion du personnel. Florence a un questionnement avec l’aide aux
devoirs des élèves d’anglais intensif. Madame Pronovost l’invite à lui acheminer
un courriel en ce sens et elle la mettra en relation avec la titulaire du groupe. La
ligue de soccer débutera pour le 3e cycle à l’ASSCS.
13. Varia
14. Levée de l’assemblée
Proposée par Pascale Barette-Lavoie
Appuyée par Élisabeth Girard
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_____________________
Christelle Perrine
Présidente
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____________________
Isabelle Pronovost
Directrice

