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ÉCOLE Cœur-Immaculé-de-Marie 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Réunion de 24 janvier 2018 

Procès verbal 

 

Présences 

Mme Isabelle Gaigeard - direction 

M Patrice Guy Martin – parent, président 

Mme Annie Pelletier- parent 

Mme Claudine Benoit - parent 

Mme Andrea Whiteway - parent 

M Vincent Morissette - parent 

Mme Chantal Cyr - enseignante 

Mme Dina Sergerie - enseignante 

Mme Ève Ayotte - enseignante 

Mme Yolaine Tremblay - enseignante 

Mme Anny Juby - enseignante 

Mme Christiane Lacombe – service de garde 

 

1. Mots de bienvenue / ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée 6h33 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mme Dina Sergerie appuyé par Mme Claudine Benoit. Adopté à l’unanimité. 

3. Adoption du PV du 15 novembre 2017 

Proposé par Mme Anne Pelletier appuyé par Mme Chantal Cyr. Adopté à l’unanimité. 

4. Période réservée au public 

5. Pour approuver 

a. Photos scolaires : Plusieurs parents ont manifesté leur mécontentement au sujet de la 

qualité des photos. Mme Gaigeard a reçu une publicité d’Enfant Clik! Mme Gaigeard 

invite les membres du CÉ à faire des recommandations s’ils ont des connaissances. Mme 

Gaigeard propose un changement de fournisseur. Le CÉ est d’accord. 

 

6. Pour adopter 

a. Résolution de diverses mesures pour reddition de comptes. L’exercice de valider que les 

bons montants sont dans les bons fonds a été fait. Il est proposé d’entériner la lettre 

confirmant l’attribution des fonds des différentes mesures figurant dans le document en 

annexe. 

Proposé par Mme Annie Pelletier appuyé par Mme Yolaine Tremblay. Adopté à 

l’unanimité. 
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7. Pour être proposé ou informé 

a. Parascolaire : Il n’y aura pas de parascolaire cette année car il n’y a pas de budget du 

Réseau Réussite Montréal. Les parents demandent s’il est possible de demander aux 

parents intéressés de payer le parascolaire. Les écoles environnantes demandent aux 

parents de payer. Il y a aussi des écoles qui ont une Fondation. C’est un sujet qui devra 

être discuté et exploré. 

b. Cours de Gardiens-Avertis : Offert par Prévention Sud-Ouest.  

c. Campagne de financement (chocolat) : Le feuillet a été distribué cette semaine. Date 

limite le 1er février. Il est aussi possible de faire un don.  

d. Réinscription via la plateforme Mosaïk : Nouveau système cette année. Jusqu’au 9 

février.  

e. Fréquence des envois par courriel : Le sujet a été ouvert à la dernière rencontre. On 

demande si les courriels sont trop nombreux ou si les courriels plus longs perdraient 

l’attention des parents lecteurs. L’opinion est que les courriels trop longs ne sont pas lus 

par les parents. On suggère que l’objet du courriel nomme clairement le sujet pour que 

les parents concernés prennent le temps de lire. M Martin propose de faire un sondage 

auprès des parents pour avoir une meilleure idée des préférences.  

f. Horaire des réunions : Il est proposé de commencer les réunions à 18h avec l’objectif de 

fermer la réunion à 20h. Proposé par M Martin, adopté à l’unanimité. 

 

8. Informations 

a. Mot de la direction 

M Jean-Luc Potvin s’en va pour le reste de l’année. Il y aura un nouvel enseignant (M 

Jacque Baril) qui commencera sous peu.  

Mme Joanna, enseignante d’anglais, sera de retour dans 4 semaines.  

Mme Rosa sera à l’école 4 jours semaine à partir du 9 février et ce, jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. 

Nous avons reçu une lettre de l’école montréalaise annonçant une baisse de budget 

progressive dans les prochaines années pour arriver au retrait complet des fonds en 

2020.  

b. Mot du président 

D’ici l’an prochain, il y aura un travail fait sur l’engagement vers la réussite. Au comité de 

parents, un exercice a été fait dont l’objectif était de donner des objectifs stratégiques 

pour la commission scolaire. Lorsque la commission scolaire publiera ses objectifs, le CÉ 

aura un an pour reviser le projet éducatif. Un sondage sera aussi envoyé aux parents à 

cet effet. 
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c. Mot du personnel 

Mme Dina rapporte que les achats pour le projet On bouge au cube va bon train. Elle 

expliquera aux élèves la teneur du projet dès la réception du cube contenant tout le 

matériel nécessaire. Il semble que le matériel est à la CSDM. Elle est donc en attente. À 

date, les enfants semblent aimer bouger en classe. Elle a aussi fait une demande à la 

Caisse Desjardins. Cette demande n’a pas été acceptée. Le service de garde a utilisé les 

raquettes 3 fois à date.  

Mme Ève annonce que CIM s’en va en final de la compétition de robotique.  

d. Mot du service de garde  

Mme Christiane doit se pencher sur la facturation au sujet de la sortie qui a été annulée 

hier en raison de la fermeture du service de garde. Mme Christiane enverra un courriel à 

tous les parents utilisateurs. La sortie ne sera pas facturée aux parents.  

Mme Christiane se penchera aussi sur l’offre du service pour le 22 juin. Il y aura un 

sondage auprès des parents en temps opportun.  

Mme Christiane a suivi une formation au sujet du budget et des comptes à rendre à ce 

sujet.  

e. Mot de l’OPP 

Campagne de financement chocolat. 

f. Mot du CPR et du CPP 

La réunion du 23 janvier a été annulée en raison du verglas. M Martin a assisté à une 

formation qui s’adressait aux présidents du CÉ. Il est content de voir que notre notre CÉ 

se porte bien et que notre école se porte plutôt bien.  

 

9. Varia 

10. Levée de l’assemblée : 20h00 

Proposé par Mme Andrea Whiteway, appuyée par Mme Christiane Lacombe 

 

 

 

Isabelle Gaigeard, Patrice-Guy Martin, 

Directrice Président     


