Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

École PierreRémy

360, 80e Avenue
Montréal (arrondissement LaSalle), Québec, H8R 2T3
 (514) 595-2067
(514) 595-7675
courriel : direction.pierre-remy@csmb.qc.ca

Séance ordinaire du conseil d’établissement
Procès-verbal
École Pierre-Rémy
16 octobre 2017 à 18h30
Personnes présentes :

Madame Verline Heukami (présidente)
Monsieur Olivier Thomas (parent)
Madame Caroline Nganko (parent et représentante du CRP)
Madame Dominique Côté (parent)
Madame Joannie Guernon (parent)
Madame Estelle Njaba (parent substitut)
Madame Stéphanie Lemieux (enseignante)
Madame Isabelle Pinault (enseignante)
Madame Catherine Fortin-Fournier (enseignante)
Monsieur Pascal Nolin (enseignant)
Madame Monique Durand (technicienne en SDG)
Madame Sylvie Lefebvre (directrice adjointe)
Monsieur André Vincent (directeur)

Personnes absentes :

Aucune

1. Mot de bienvenue de la direction
La direction souligne l’excellent travail des enseignants, du service de garde, du personnel de
soutien et de l’équipe de gestion. Il les remercie tous pour leur accueil et leur engagement.
2. Parole au public
Pas de public lors de cette rencontre.
3. Adoption de l’ordre du jour
C.É 17-18/001 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par monsieur Olivier Thomas et secondée
par madame Catherine Fortin-Fournier.
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4. La secrétaire : Sylvie Lefebvre
5. Suivi et adoption du procès-verbal du 6 septembre 2017
Pas de suivi.
C.É 17-18/002 L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Joannie Guernon et
secondée par madame Dominique Côté.
6. Élection de la présidente
Madame Joannie Guernon propose madame Verline Ketchate et secondée par madame
Catherine Fortin-Fournier. Madame Verline Ketchate est élue présidente à l’unanimité.
6.1. Élection du vice-président
Madame Verline Ketchate propose monsieur Olivier Thomas et secondée par madame Caroline Nganko.
Monsieur Olivier Thomas est élu à la vice-présidence à l’unanimité.
C.É 17-18/003 Madame Verline Heukami est élue présidente et monsieur Olivier Thomas est élu
à la vice-présidence.
7. Parole à la présidente
La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Elle remercie l’accueil de la nouvelle
direction lors de la rencontre du 6 septembre dernier.
7.1 Points d’informations :
7.1.1 Portrait-école 2017-2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 classes au préscolaire
1 classe préscolaire accueil
2 classes préscolaires TSA
4 classes en 1re année
3 classes en 2e année
3 classes en 3e année
2 classes en 4e année
2 classes en 5e année
2 classes en 6e année
Projet pédagogique PREV au préscolaire et en 1re année.
6 nouveaux TNI, nouveau chariot de Chromebook au 3e cycle (formation des enseignants)
2 nouvelles sections dans la cour d’école
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•
•
•
•
•

Travaux à venir : fenêtres et cloison entre les 2 écoles
Projet d’ergothérapie au préscolaire
Dépistage visuel à venir pour l’ensemble de l’école
JAME, programme de lecture pour les nouveaux arrivants (préscolaire)
Arrimage entre chaque niveau aux 2e et au 3e cycle

7.1.2 PMU
Le code vert a été pratiqué en classe et au service de garde. Le code noir a été présenté par les
directions
7.1.3 « On bouge au cube »
L’école a été choisie par la CSMB pour cette nouvelle mesure. 20000$ pour faire bouger les élèves.
7.1.4 Facebook, site web
Nous avons une nouvelle page Facebook qui répond aux exigences de la CSMB et qui respecte les
normes de confidentialité. Notre site web sera amélioré sous peu.
7.1.5 PIA
La saison des plans d’intervention débutera au début novembre. Les parents concernés devront
en prendre connaissance et les signer.
7.1.6 Calendrier des rencontres
•
•
•
•
•
•
•
•

6 septembre 2017
16 octobre 2017
20 novembre 2017
18 décembre 2017
19 février 2018
26 mars 2018
30 avril 2018
28 mai 2018

7.2 Points d’adoption
7.2.1 Règles de régie interne
Les règles déjà existantes seront réutilisées en 2017-2018.
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C.É 17-18/004 L’adoption des règles de régie interne est proposée par madame Joannie Guernon
et secondée par madame Verline Ketchate.
7.3 Points d’approbation
7.3.1 Convention de gestion
Les 2 objectifs prioritaires sont l’écriture en 1re année et la lecture en 4e année.
C.É 17-18/005 L’approbation de la convention de gestion est proposée par monsieur Olivier
Thomas et secondée par madame Dominique Côté.
7.3.2 Sorties éducatives 2017-2018
Frais fixes de 30$ pour tous à l’exception des élèves de 6e année à cause de la sortie de finissants.
Les parents auront jusqu’au 3 novembre 2017 pour les payer. À partir de 2018-2019, les parents
payeront les frais en même temps que le matériel scolaire, mais ceux qui préféreront attendre le
détail des sorties le pourront.
Les sorties sont approuvées en bloc afin de limiter les surprises en cours d’année. Si certaines
activités s’ajoutent malgré tout, elles seront présentées au conseil d’établissement.
C.É 17-18/006 L’approbation des sorties éducatives est proposée madame Isabelle Pinault par
et secondée par monsieur Pascal Nolin.
7.3.3 Campagnes de financement
Pour les activités récompense : calendrier 2017-2018 et bonbons au 1er bulletin.
Pour les finissants : 2 soirées cinéma, une journée chapeau et la vente d’un livre de recettes.
Dictée GPL
C.É 17-18/007 L’approbation des campagnes de financement est proposée par madame
Monique Durand et secondée par Isabelle Pinault.
7.3.4 Sortie au SDG 2017-2018
La liste des sorties et des frais est présentée.
C.É 17-18/008 L’approbation des sorties au SDG est proposée par madame Stéphanie Lemieux
et secondée par Isabelle Pinault.
7.3.5 Zumba
5 cours de Zumba pour 10$ offert par les enseignantes de 6e année en activité parascolaire.
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C.É 17-18/009 L’approbation des ateliers de zumba proposée par madame Catherine FortinFournier et secondée par madame Joannie Guernon.
7.3.6 Leucan
Les tirelires de Leucan seront distribuées aux enfants pour l’Halloween.
C.É 17-18/010 L’approbation de la distribution de tirelires de Leucan est proposée par madame
Joannie Guernon et secondée par monsieur Olivier Thomas.
8. Parole à la représentante du SDG
Monique Durand nous informe que l’équipe s’est ralliée avec l’école pour le thème de l’année
scolaire. Elle mentionne que l’épluchette de blé d’Inde a été une réussite. Elle explique qu’il y aura
des modifications dans le guide au niveau de l’achat obligatoire du chandail et des heures pour la
période de devoir.
9. Parole aux représentantes des enseignants
Les enseignants n’avaient aucune information à diffuser.
10. Parole à la représentante du comité régional de parents
Caroline Nganko nous informe que la rencontre aura lieu le mercredi 25 octobre 2017.
11. Parole à la représentante de la communauté
Aucun représentant de la communauté pour l’instant.
12. Questions diverses
12.1 Brigadier scolaire
On réfère monsieur Olivier Thomas au SPVM.
12.2 Allergie
C’est la politique de la commission scolaire qui est appliquée.
12.3 École de la Traversée
Monsieur Vincent a expliqué le type de clientèle qui fréquente cette école.
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12.4 Jardin
Le point est reporté.
13. Levée de l’assemblée à 20 h 40.
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