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Séance ordinaire du conseil d’établissement 

Procès-verbal 
École Pierre-Rémy 

19 novembre 2018 à 18h00 
 
Personnes présentes :  
 
Madame Verline Ketchate (présidente) 
Monsieur Olivier Thomas (parent) 
Madame Caroline Nganko (parent)  
Madame Magdalena De Regules (parent et représentante du CRP) 
Madame Stéphanie Lemieux (enseignante) 
Madame Isabelle Pinault (enseignante) 
Madame Catherine Fortin-Fournier (enseignante)  
Monsieur Pascal Nolin (enseignant) 
Madame Monique Durand (technicienne en SDG) 
Monsieur André Vincent (directeur) 
Madame Sylvie Lefebvre (directrice adjointe)  
 
Personnes absentes :  
 
Madame Joannie Guernon  (parent)  
Monsieur Moïse Kouadi (parent substitut) 
 
 
Consultation sur les bassins 2019-2020 

 
● Madame Ines Khalfallah propose que ses enfants demeurent à l'école. 

 
● Madame Benedicte Gaoudi propose que l’on mettre du transport à la disposition des élèves. 

 
● Madame Halimata Bande propose qu’il y ait des brigadiers afin que les enfants puissent se 

rendre à l’école L’Eau-Vive. 
 

● Madame Andrea Muntean propose, par écrit, que seulement les nouveaux élèves soient            
transférés à l’école L’Eau-Vive. Elle pense aussi que les classes d’accueil et d’adaptation scolaire              
devraient être transférées. 
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1. Mot de bienvenue de la direction 
 

Un bilan des interventions suite à l’événement survenu les 29 octobre 2018 dans le groupe 201. 

 

2. Parole au public  
 

Pas de public lors de cette rencontre. 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour  
 
C.É 18-19/010 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Olivier Thomas et secondée               
par Madame Monique Durand. 
 
 
4. La secrétaire : Sylvie Lefebvre 
 
 
5. Suivi du procès-verbal du 15 octobre 2018 
 

● Pour la campagne de financement, nous avons recueilli 880 en don et remis 80 mallettes aux                
parents. 

 
 
6. Adoption du procès-verbal du 15 octobre 2018 
 
C.É 18-19/011 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Catherine Fortin-Fournier et            
secondée par Madame Stéphanie Lemieux. 
 
 
7. Parole à la présidente 
 
 
7.1 Points d’informations : 
 
 
7.1.1  Remise des bulletins 
 

● 22 novembre 2018 entre 14h00 et 20h00; 
● Sur rendez-vous; 
● Tous les parents sont convoqués. 
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7.1.2 Guignolée et déjeuner partage 
 

● La zumba “guignolée” aura lieu les 11 et 12 décembre. 
● Le déjeuner partage aura lieu le 21 décembre. Un courriel sera envoyé aux parents afin de                

savoir qui a besoin d’un panier de Noël. 
 
 
7.2 Points d’adoption 
 
  
7.2.1 Bilan du budget 2017-2018 
 
L’école a fait un petit déficit de 3 320$ et a transféré 23 841$ pour l’année 2018-2019. Le déficit                   
s’explique par l’achat de 2 TNI roulant pour les 2 gymnases. 
 
C.É 18-19/012 L’adoption du bilan annuel de la direction au conseil d’établissement 2017-2018 est              
proposée par Madame Magdalena De Regules et secondée par Madame Caroline Nganko. 
 
 
 
7.3 Points d’approbation 
 
 
7.3.1 Bassin 2019-2020 
 
À la lumière des discussions avec les membres et après avoir analysé les commentaires des parents, le                 
conseil d’établissement est en accord avec la proposition de la CSMB pour les bassins 2019-2020. De                
plus, nous voudrions nous assurer la présence de brigadiers aux intersections afin de protéger la sécurité                
des élèves. 
 
C.É 18-19/013 L’approbation de la proposition de la CSMB pour les bassins 2019-2020 est proposée par                
Madame Verline Ketchate et secondée par Madame Stéphanie Lemieux. 
 
 
 
7.3.2 COSP 
 
Les 4 contenus sur la connaissance de soi seront vus en 6e année. La connaissance du monde scolaire et                   
celle du monde du travail seront vus en 5e année. 
 
C.É 18-19/014 L’approbation de la répartition des COSP est proposée par Monsieur Olivier Thomas et               
secondée par Madame Isabelle Pinault. 
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7.3.3 Sexualité 
 
Les contenus de chaque niveau ont été présentés au conseil d’établissement. Les détails de chacun               
d’eux ont déjà été envoyés aux parents par courriel. Un enseignant par niveau est responsable de                
transmettre les savoirs et les livres suggérés par le MEES ont été achetés. 
 
 
C.É 18-19/015 L’approbation des contenus du programme de sexualité par Madame Catherine            
Fortin-Fournier et secondée par Madame Caroline Nganko. 
 
 
7.3.4 Photo scolaire 
 
Le service de la compagnie “La pomme verte” a été très apprécié de tous. Nous renouvelons notre                 
contrat pour 2019-2020 et la date retenue est le 4 octobre 2019. 
 
C.É 18-19/016 L’approbation de la compagnie “La pomme verte” pour la photo scolaire 2019-2020 est               
proposée par Madame Stéphanie Lemieux et secondée par madame Verline  Ketchate 
 
 
8. Parole à la représentante du SDG 
 
Monique Durand n’a pas de message particulier à transmettre aujourd’hui. 
 
 
 
9. Parole aux représentants des enseignants 
 
Les enseignants n’ont pas de message particulier à transmettre. 
 
 
 
10. Parole à la représentante du comité régional de parents 
 
La représentante nous informe qu’il y aura qu’un seul comité régional de parents à partir de la prochaine                  
année scolaire. 
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11. Questions diverses 
 
 
11.1 Soirée cinéma 
 
Suggestion d’entrevoir la possibilité de ne pas faire rentrer les parents dans l’école lorsqu’ils viennent               
reconduire leurs enfants. 
 
 
11.2 Journées pédagogiques au SDG  
 
Suggestion de faire parvenir un message aux parents que les enfants ne sont pas inscrits ou de rappeler                  
aux parents  de consulter la liste d’inscription sur le babillard. 
 
 
12. Levée de l’assemblée à 20h07. 
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