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PROCÈS VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

École Cœur-Immaculé-de- Marie 

Réunion de 27 septembre 2016, 18h30 

 

Membres présents :  

 

Représentants des parents     Direction 

  - Mme Claudine Benoit      - Mme Isabelle Gaigeard 

 - Mme Annie Pelletier    

 - M. Vincent Morissette 

 - M. Patrice-Guy Martin      Représentante du service de garde 

 - Mme Andrea Whiteway     - Mme Christiane Lacombe 

           

 

Représentant des enseignants 

 - Mme Yolaine Tremblay 

 - Mme Anny Juby 

 - Mme Chantal Cyr 

 - Mme Dina Sergerie 

 

 

 

1. Mots de bienvenue / Ouverture de l’assemblée 

 

  Début de la rencontre : 18:35   

  

  Il y a quorum 

 

  Mme Isabelle Gaigeard souhaite la bienvenue à cette première réunion.   

 

2. Présentation des membres 

 

  Un tour de table est effectué afin que chacun des membres puisse se présenter en indiquant s'il 

représente les parents, les enseignants, la direction ou le service de garde.   
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3. Nomination des officiers (présidence et secrétaire) 

 

  M. Patrice Guy Martin se présente à la présidence. Élu à l'unanimité.   

  Mme Andrea Whiteway se propose au poste de secrétaire.  

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  

  Il est proposé par Mme Annie Pelletier l'adoption de l'ordre du jour 

  Approuvée par Mme Dina Sergerie 

 

5. Adoption du PV du 7 juin 2017 

  

  Proposée par Mme Claudine Benoit, approuvée par Mme Anny Juby. 

 

6. Période réservée au public 

   

  Personne ne souhaite participer à la période réservée au public 

 

7. Calendrier des réunions 

   

  Il est proposé par Mme Isabelle Gaigeard que les rencontres soient tenues le mercredi .  

  

  Le calendrier proposée est :  

  Mercredi, 18 octobre 2017  

  Mercredi, 15 novembre 2017  

  Mercredi 24 janvier 2018  

  Mercredi 28 mars 2018  

  Mercredi 25 avril 2018  

  Mercredi 6 juin 2018  

Proposé par Mme Annie Pelletier, approuvé par Mme Yolaine Tremblay. 

 

8. Pour approbation 

 

a. Sorties éducatives, culturelles et sorties dans le quartier 

   Toutes les sorties sont gratuites et se situent dans le quartier. Il y aura le transport en commun 

à payer. Les coûts de l'autobus pour la sortie à l'école de cirque seront aussi à prévoir.  

La liste des sorties à annexée au PV.  
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Proposé par Mme Dina Sergerie, appuyée par Mme Annie Pelletier 

9. Pour adopter 

 

a. Règles de régie interne 

 Mme Gaigeard nous informe que les corrections proposées l'année dernière ont été faites. Le 

document est à jour.  

Proposé par Mme Claudine Benoit, appuyée par Mme Chantal Cyr.  

 

b. Formulaire de conflit d’intérêt (déclaration des membres) 

 Le formulaire de conflit d'intérêt est présenté par Mme Isabelle Gaigeard. Mme Isabelle 

Gaigeard demande aux membres du CÉ concernés de remplir le formulaire de déclaration de 

conflit d'intérêt. 

 

c. Frais de fonctionnement du CÉ 

 

 Mme Isabelle Gaigeard indique que le budget pour cette enveloppe est normalement de 400$ 

pour le fonctionnement + 400$ pour la formation des membres du CÉ, sommes pouvant être 

transférées à d'autres fonds. Elle indique que par les années précédentes, le CÉ remettait la 

somme à l'école. L'an dernier, les fonds ont été utilisés pour la soirée des finissants. Mme 

Gaigeard propose de remettre la somme de nouveau aux finissants cette année. 

 

En ce qui concerne les frais de formation, le CÉ pourrait, s'il n'utilise pas ces fonds, faire l'achat 

de livres pour les parents, question d'en faire une bibliothèque pour les parents. Mme Pelletier 

partage qu'il serait intéressant de faire des achats dans une entreprise locale (librairie Verdun). 

Mme Whiteway questionne s'il y a des comptes à rendre sur l'utilisation réelle des achats faits. 

Non. Le travailleur social de CIM utilisera ces ouvrages avec les familles.  

 

Proposition d'attribuer les fonds de fonctionnement du CÉ en priorité à la soirée des finissants: 

Mme Christiane Lacombe, appuyée par Mme Claudine Benoit  . Il est à noter que les fonds qui 

restent de l'an dernier sont disponibles pour la soirée des finissants de cette année.  

 

Proposition d'attribuer les frais de formation pour le CÉ à l'acquisition de livres pour les parents 

d'élèves à besoins particuliers: Vincent Morissette, appuyé par Mme Claudine Benoit.  

 

 

10. Pour être proposé ou informé 

 

a. Fonctions et pouvoirs du CÉ / calendrier de travail du conseil d’établissement 
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 Point d'information. 

 

b. Perfectionnement pour les membres du CÉ 

 A été discuté au point 9c.   

 

 

11. Informations 

 

a. Mot de la direction 

 Mme Gaigeard rappelle le début de la campagne de financement des "pots". Les pots seront 

remis lors de la soirée de rencontres parents-éducateurs. En ce qui concerne le choix de 

l'organisme qui recevra les pots en don, plusieurs démarches ont été faites: Monseigneur 

Pigeon, La maison d'entraide Ville-Émard, etc. Il a été décidé que les pots seront utilisés pour 

faire des paniers de Noël pour les familles plus démunies de CIM. Ceci est une activité qui a 

eu lieu l'an dernier à CIM. Les parents seront informés de la destination des pots donnés par 

Mme Gaigeard via le courriel de relance au sujet de cette campagne.  

 

 Première rencontre de l'OPP mardi 4 octobre. 

 

 Mme Gaigeard rencontrera le Réseau réussite Montréal. C'est ici que les fonds disponibles 

pour les activités parascolaires seront distribués.  

 

¨ Pirouette et cabriole commence cette semaine. (psychomotricité pour les élèves de 

maternelle). 1 fois par semaine, 45 minutes par groupe classe.  

 

 M Morissette demande si les données sont disponibles au sujet de l'école secondaire choisie 

par les élèves de CIM. L'information serait disponible auprès des directions des écoles 

secondaires.  

 

b. Mot du président 

 Il y aura une réunion de parents de la CSDM prochainement. 

 

 M Martin remercie les membres du CÉ pour leur confiance. 

 

c. Mot du personnel 

 Mme Dina Sergerie présente le projet On Bouge au cube. Les enfants ne bougent pas assez, 

c’est connu. Le projet est lié au Défi Pierre Lavoie. Des fonds seront versés pour que les 

milieux scolaires fassent la promotion et l'animation d'activités physiques. CIM vise à équiper 



5 

 

F:\Direction\Documents 2017-2018\CÉ\PV - 2017-09-27.doc 

le milieu pour que les enfants bougent 60 minutes par jour, dont des occasions de bouger 

pendant les heures de classe. Il s'agit d'un projet pilote. 27 écoles de la CSDM participeront. 

Les fonds seront distribués pendant 3 ans. Mme Dina souhaite obtenir l'approbation du CÉ.  

Le conseil d'établissement appuie pleinement le projet On bouge au cube. Proposé par Mme 

Claudine Benoit, appuyé par Mme Anny Juby. 

 

d. Mot du service de garde 

 Mme Christiane Lacombe a rencontré le comité des usagers du service de garde. Belle 

rencontre.  

 

 Il y aura des activités spéciales au service de garde. Mme Christiane instaurera des dîners 

récompense, en rotation, avec les enfants. Tous les enfants pourront aller dîner avec Mme 

Christiane et passer du temps privilégié avec elle.  

 

 L'électricien viendra dans les prochains jours changer la boîte du code d'accès à l'accueil. Le 

comité des usagers a proposé de changer le code plus fréquemment, mesure qui sera plus 

sécuritaire.  

 

 Il y a présentement entre 185 et 190 enfants qui fréquentent le service de garde.  

 

 M. Morissette demande si le SDG participera au défi active tes pieds. Mme Gaigeard et Mme 

Lacombe en parleront.  

 

e. Mot de l’OPP 

 Réunion de l'OPP mardi, 4 octobre. Discussions autour des cartes de Noël, des soirées 

cinéma et de la course colorée. La campagne des chocolats sera reconduite.  

 

 Il y a 22 personnes inscrites pour l'OPP.  

 

 M. Martin souhaite que le CÉ soit informé du programme de l'OPP.  

 

f. Mot du CPR et du CPP 

 Aucune réunion n'a eu lieu à ce jour. 

 

12. Varia 
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  * Le personnel rappelle qu'il y a annuellement 10$ par enfant qui est octroyé + des fonds pour les 

spécialistes pour l'émulation. Ce montant a été accordé l'an dernier. Proposé par Mme Andrea 

Whiteway, appuyée par Mme Annie Pelletier. 

 

* Cette année, la Caisse Populaire demande la soumission de projets pour octroyer des fonds. Mme 

Gaigeard a soumis 2 projets et a obtenu 1650$. La classe combinée 5e et 6e année recevra Rap 

Mobile (activité d'écriture). La classe de Mme Ève Ayotte recevra des fonds pour le projet 

robotique. Il manque tout de même des fonds pour le projet de robotique. Plusieurs pistes sont 

envisageables pour combler ce manque. Les parents de la classe de Mme Ayotte se sont aussi 

proposés pour contribuer. 

  

* La Caisse Populaire a répondu à Mme Gaigeard que l'école pouvait soumettre des projets tout au 

long de l'année. Mme Gaigeard a aussi entendu parler d'une autre source de financement 

possible auprès de la Fondation des Caisses Desjardins. Elle s'informera davantage.  

 

13. Levée de l’assemblée 

  

  Mme Claudine Benoit propose la levée de la séance. 

 

  Levée d'assemblée à 20h10. 

 

 

 

 

 

____________________________________  ________________________________ 

Isabelle Gaigeard,     Patrice-Guy Martin, 

Directrice      Président 

 

 
 
 
 
 
 
  


