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Séance ordinaire du conseil d’établissement 

Procès-verbal 
École Pierre-Rémy 

28 janvier 2019 à 18h30 
 
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) 
Monsieur André Vincent (directeur) 
Madame Jessica Therrien (directrice adjointe)  
 
Personnes absentes :  
 
Madame Joannie Guernon  (parent)  
Madame Monique Durand (technicienne en SDG) 
 
 
1. Mot de bienvenue de la direction 
 

● Suite au départ de Sylvie Lefebvre, Madame Jessica Therrien a été nommée directrice adjointe              

par intérim. 

● Les enseignants pour les groupes 101 et 601 ont été trouvés. 

● Le 8 mai 2019 sera une journée d’école pour reprendre la journée tempête du 24 janvier 2019.  

 

2. Parole au public  
 

Pas de public lors de cette rencontre. 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour  
 
C.É 18-19/017 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Olivier Thomas et secondée               
par Madame Catherine Fortin-Fournier. 
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5. Suivi du procès-verbal du 19 novembre 2018 
 

● Signature des résolution pour le programme de sexualité et les COSP. 
 
 
6. Adoption du procès-verbal du 19 novembre 2018 
 
C.É 18-19/018 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Stéphanie Lemieux et secondée             
par Madame Caroline Nganko. 
 
 
7. Parole à la présidente 
 
 
7.1 Points d’informations : 
 
 
7.1.1  Bassin 2019-2020 
 

Le conseil des commissaires a adopté les nouveaux bassins de LaSalle tels que proposés lors de                
la consultation des CÉ. La CS s’occupe d’informer les parents. Prévision pour l’année prochaine              
23 classes au lieu de 26. Les parents qui sont touchés peuvent transmettre un formulaire de                
choix d’école.  

 
 
7.1.2 Guignolée et déjeuner partage 
 

L'activité fut un beau succès. 25 paniers de Noël ont été distribués aux familles. Environ 3 boîtes                 
par famille. Des livres et jouets ont été apportés par les membres du personnel. L’année passée,                
nous avons eu 12 demandes. Les parents bénévoles ont été très efficaces.  
 

 
7.1.3 Dictée PGL 
 

La dictée se déroule en ce moment.  La finale école est prévue pour le 8 février 2019. 
 
 
7.1.4 OPC 
 

Les membres du CÉ n’ont pas de commentaire à envoyer à la CSMB. 
Nouvelles répartitions du budget pour indice de défavorisation ; 20 000-25 000$ de plus selon               
les nouvelles propositions.  
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7.1.5 Remise des bulletins 
 

● Envoi des bulletins par courriel le 27 février 2019. 
● Rencontres des parents le 28 février 2019. 
● Uniquement les parents des élèves ayant des difficultés sont convoqués. 
● Les autres parents peuvent demander une rencontre s’ils le désirent. 
● Révision des plans d’intervention prochainement. Ils seront présentés lors des rencontres de            

parents. 
 

 
7.2 Points d’adoption 
 
  
Aucun point d’adoption 
 
 
 
7.3 Points d’approbation 
 
 
7.3.1 Projet éducatif 
 
Suite à l’analyse du milieu, des résultats et des différents sondages passés aux parents, élèves et                
membres du personnels, 6 enjeux ont été retenus: 
 

1. La réussite des élèves en lecture 
2. L’intégration des élèves HDAA au sein de l’école (Les parents demandent à être impliqués et               

consultés lors de la réalisation des plans d’intervention) 
3. Les compétences du XXIe siècle (coopération et créativité à l’aide des outils technologiques)  
4. La valorisation de l’effort (selon le sondage auprès des enfants, les élèves se sentent jugés sur les                 

résultats) 
5. L’intervention 100% (Les élèves disent que les intervenants n’interviennent pas totalement lors            

des conflits) 
6. Le lien école-famille (l’implication des parents, créer un lien plus fort avec les familles du               

quartier) 
 
L’équipe a voté en majorité pour que les trois premiers soient les trois enjeux composant le prochain                 
projet éducatif. Le quatrième sera dans le préambule et le cinquième sera intégré au plan de lutte                 
contre la violence et l’intimidation. Avec l’arrivée prochaine de l’ICS (intervenante communautaire            
scolaire), le 6e sera quand même travaillé sans pour autant être y être inscrit. Son mandat sera                 
d’accueillir les nouveaux arrivants, de rencontrer les familles, de faire le suivi concernant certaines              
problématiques : l’habillement, le système scolaire du Québec. Dès son arrivée, elle va rencontrer les               
enseignants des  
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classes d’accueil pour pouvoir établir les besoins de l’école. Elle sera présente à l’école le mercredi et le                  
vendredi. Le programme sera offert à l’école pendant 5 ans.  
 
Chaque enjeu sera décliné en cibles et en indicateurs.  
 
C.É 18-19/019 L’approbation des enjeux du projet éducatif est proposée par Monsieur Olivier Thomas              
et secondée par Monsieur Pascal Nolin. 
 
 
7.3.2 Mesures dédiées 
 
La direction confirme que les 188 810$ en mesures dédiées ont bien été versé à l’école.  
Plus d’orthophoniste et de psychologie cette année, les dossiers avancent très bien. Le service est               
beaucoup plus efficace. Ce fut un très bon choix.  
 
C.É 18-19/020 L’approbation des mesures dédiées est proposée par Madame Catherine           
Fortin-Fournier et secondée par Monsieur Olivier Thomas. 
 
 
7.3.3 Campagne de financement / accueil 
 
Campagne de financement : nous devons réfléchir au transport. Très difficile aux petits de transporter               
les grosses boîtes. Nous aimerions déjà penser à une campagne de financement pour l’année prochaine.               
Proposition de M. Thomas ; campagne de financement en ligne, les parents font leur choix directement                
sur un site web. Nous aimerions proposer le tout à l’équipe-école en fin d’année.  
 
Projet SLIM : Les élèves du groupe 930 nous ont présenté un projet entrepreneurial de vente de “slime”                  
afin d’organiser une activité de fin d’année à La Ronde.  
 
 
C.É 18-19/021 L’approbation de la campagne de financement du groupe 930 est proposée par              
Madame Magdalena De Regules et secondée par Madame Isabelle Pinault. 
 
 
7.3.4 Horaire 2019-2020 
 
L’horaire de l’école restera le même pour l’année scolaire 2019-2020. 
Les enseignants se rencontrent plus facilement, les réunions apportent de belles discussions            
pédagogiques. Nous avons plus le temps de rencontrer les intervenants de l’école.  
Madame Monique organise de beaux projets au SDG.  
 
C.É 18-19/022 L’approbation l’horaire 2019-2020 est proposée par Madame Stéphanie Lemieux et            
secondée par madame Caroline Nganko. 
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8. Parole à la représentante du SDG 
 
La représentante est absente. 
 
 
 
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 a deux rencontres.  
Elle n’a pas pu assister à la deuxième rencontre, elle nous donnera un suivi dès qu’elle recevra les                  
documents.  
La première rencontre était concernant le vote pour les bassins, ainsi que les critères de sélection                
d’élèves. 
 
 
 
11. Questions diverses 
 
 
11.1 Sécurité à l’intersection 80e /Airlie 
 
Une des intersections la plus dangereuse à Lasalle.  
Madame Jessica s’occupe de parler avec l’agente sociocommunautaire.  
Monsieur Vincent suggère aux parents d’appeler le poste de police pour formuler une plainte. 
Une lettre sera écrite par les parents, elle sera dans l’entrée de l’école pour recueillir des signatures.  
 
11.2 Activités parascolaires  
 
Inscriptions dès le 11 février. 
Ce fut un gros succès.  
 
12. Levée de l’assemblée à 20h28. 
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