École Marguerite-Bourgeoys
CSDM
Séance du 27 mars 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

Madame Marie-Hélène Lebel
Madame Édith Galy
Madame Amel Ait Taleb
Madame Valérie Côté
Madame Pascale Barette-Lavoie
Madame Marie-Claude Dubé
Madame Maria Golfinopoulos

Direction

Madame Isabelle Pronovost

Commissaire

Madame
Stéphanie Bellenger-Heng

Membres de la communauté

Absences
Madame Stéphanie Cohen démission
Madame Valérie Poirier substitut
Madame Christelle Perrine
Madame Florence Escoffier
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Madame Élisabeth Girard

1. Ouverture de l’assemblée
Proposée par : Maria Golfinopoulos
Appuyée par : Pascale Barette-Lavoie
Accepté à l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par : Madame Édith Galy
Appuyée par : Madame Marie-Hélène Lebel
Accepté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 janvier 2018
Proposée par : Madame Marie-Claude Dubé
Appuyée par : Madame Maria Golfinopoulos
Accepté à l’unanimité.
4. Suivi au procès-verbal
4.4 Toujours à la recherche de formation 100$ peut-être au Bienvenue à la
maternelle. Ergothérapeute du CLSC?

5. Mot de la présidente
Madame Galy remplace madame Perrine en son absence.

6. Mot de la déléguée de parents
Pas de point.
7. Dossiers prioritaires
7.1 Présentation de la prévision de la clientèle
Voir liste des postes
Anglais intensif 2 groupes au 3e cycle
Total : 241 élèves
Capacité à 100%

7.2 Profil-type du gestionnaire
Consultation du document sur les critères de sélection d’une direction d’école.
Modifications- être orienté vers le client (besoin de la communauté).
Un nouveau document sera fait pour la signature car les critères ont été
acceptés.
7.3 Budget, suivi
Reste beaucoup d’argent pour les diverses activités de l’année 2017-2018
Difficulté à combler les postes disponibles
Budget HDAA 30 000$ +13 000$ reconduit
École Montréalaise et Opération solidarité, fonds non reportés à l’an 2018-2019.
Le budget 2018-2019 sera présenté au mois de juin, il y aura beaucoup de
nouvelles mesures ministérielles qui permettront l’embauche de personnel.
7.4 Plan de lutte à l’intimidation
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Le plan de lutte 2017-2018 est présenté pour approbation. Il y a quelques petites
coquilles qui se sont glissées, madame Pronovost apportera les modifications.
Proposé par Marie-Hélène Lebel
Appuyée par Édith Galy
Approuvé à l’unanimité.

7.5 Grille-matière
Ajout de l’enseignement de l’éducation sexuelle au primaire 1 re à 6e année en
vigueur pour 2018-2019.
Ajout à la grille-matière de 10h/ an des contenus en orientation scolaire
professionnel.
Proposé par : Édith Galy
Secondé par : Pascale Barette-Lavoie
Accepté à l’unanimité.

8. Vie de l’école
8.1 Sorties et activités
-

1er cycle 6 avril tournoi d’échecs au centre des sciences
Gr. 40-42/52 Cosmodôme gratuit 16 avril coût de l’autobus assumé par
l’école

-

Gr. 50-60 et 61 centre des sciences sortie réalisée en anglais et en français

-

Anglais intensif sortie à Ottawa madame Costa a demandé une subvention
auprès des députés fédéral et provincial. Sortie à caractère sportif à la mimai. Demande un budget de 20$ / élève pour réduire les coûts associés à la
sortie
Proposé par : Pascale Barrette-Lavoie
Secondé par : Marie-Claude Dubé
Accepté à l’unanimité.
9. Mot de la commissaire
Rencontre avec les présidents de conseil d’établissement le samedi 7 avril de 9h
30 à 11h 30 à l’école Pierre-Dupuy avec madame Harel-Bourdon.
9 avril : comité de parents à l’école Jeanne-Mance
Résolution déposée pour le développement résidentiel des nouveaux arrivants
en lien avec les capacités d’accueil des écoles de quartier qui débordent ou
déborderont dans les prochaines années.
10. Mot du service de garde
Travaille sur la nouvelle plateforme éducative
Semaine des services de garde du 14 au 18 mai prochain
11. Mot des enseignants
13 avril invitation aux parents du 1er cycle pour le spectacle de danse et de
chant en collaboration avec l’école montréalaise (projet).
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12. Levée de l’assemblée
Proposée par Édith Galy
Appuyée par Pascale Barette-Lavoie

_____________________
Christelle Perrine
Présidente
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____________________
Isabelle Pronovost
Directrice

