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Procès verbal 
Réunion du conseil d’établissement 

École Cœur-Immaculé-de-Marie 
1845, boul. Desmarchais 

Date : 2016-01-20 
Heure : 18h30 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Membres présents : 
 
Représentants des parents 

- Stéphanie Gendron 
- Claudine Benoit 
- Charles Généreux 
- Andrea Whiteway 
-  
-  

Représentantes des enseignants 

- Anny Juby 
-  Chantal Cyr 
- Dina Sergerie 

Direction  

- Isabelle Gaigeard 

Représentante du service de garde  

- Martine Keranguyader 

Représentante du personnel de soutien 

-  

Représentants de la communauté 

-  
-  
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_________________________________________________________________________________________________________ 

1. Mot de bienvenue, tour de table 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adoptée à l’unanimité 

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2015 

Adopté à l’unanimité avec les corrections d’ordre orthographique. 
 

4. Pour approuver 

 Projet Trottibus 

Mme Gendron a parlé à la responsable du projet qui suggère que CIM teste le 

projet en faisant une semaine Trottibus. Dans la mesure où on respecte les 

délais, nous avons droit à de l’accompagnement et du matériel promotionnel. Il y 

a un parent qui s’est montré très intéressée à s’occuper du projet (Mme Khoury). 

Il y a eu une réunion de l’OPP la semaine dernière. Ils sont très intéressés par le 

projet. 

Approuvé à l’unanimité. 

 Sorties éducatives 

Point à reporter. Les sorties n’auront pas lieu pour l’instant en raison des 

moyens de pression.  

5. Pour adopter 

 Campagne de financement 

L’OPP a décidé de vendre chocolat et café. Les élèves  recevront l’information. La 

dame de Lamontagne viendra remettre les bons de commande aux élèves. La 

campagne a lieu entre le 21 janvier et le 14 mars. Les fonds amassés seront 

utilisés pour la fête de fin d’année qui aura lieu le 22 juin. Les fonds servent 

aussi au projet d’émulation.  

Adopté à l’unanimité. 

6. Pour être proposé 

 Projet vélo présenté par Mme Anne Samson 

Mme Samson étant absente, Mme Gaigeard explique le projet. Mme Samson est 

parent d’une élève de 6e année. Une école en Ontario a installé des vélos 

stationnaires en classe. Leur objectif est de faire le « tour » du Canada (nombre 

de kilomètres) à vélo. Les enseignants en profitent pour faire de la géographie 
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avec les élèves. Mme Johanne, qui enseigne en 6e année, est très intéressée à 

participer au projet.  

Il est proposé de faire un appel à tous pour trouver des vélos stationnaires. Mme 

Gaigeard en parlera avec Mme Samson.  

Proposé par Mme Anny Juby, appuyée par Mme Chantal Cyr. 

7. Informations 

 Mot de la direction 

Les travaux vont bon train. À la connaissance de Mme Gaigeard, ils se déroulent 

dans les délais prévus.  

Mme Gaigeard a commencé à s’informer au niveau du fonctionnement du 

Portail. On arrive à une impasse. M Charles Généreux propose que Mme 

Gaigeard appelle à Honoré-Mercier qui a implanté le Portail récemment.  

 

 Mot de la présidente 

Retour sur soirée explicative Loi 86. Mme Marcotte est absente. La rencontre 

pour le personnel est cette semaine. Le point est donc reporté.  

 

 Mot du personnel 

Mme Chantal Cyr remet aux parents l’information au sujet des chaînes 

humaines.  

Les moyens de pression poursuivent. Il y a de l’information qui a circulé qu’une 

entente a été conclue. Ce n’est pas le cas à l’heure actuelle. Plusieurs syndicats 

sont passés au vote pour la dernière proposition. Plusieurs ont refusé l’offre. Les 

enseignants de Montréal ont refusé en bloc la dernière proposition. Il n’y a pas 

de grève annoncée pour l’instant.  

 

 Mot du service de garde 

Les subventions ne permettent plus d’offrir des activités dans les écoles. Le 

tennis n’aura donc pas lieu. Le projet patin-hockey devait commencer cette 

semaine. En raison du froid, l’activité commencera la semaine prochaine. Les 

inscriptions pour l’année prochaine sont en cours. Les étudiants du CEGEP 
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André-Laurendeau qui étudient en techniques d’éducation à l’enfance viendront 

visiter une journée.  

 

 Mot de l’OPP 

 Mot du CPR et du CPP 

Il n’y a plus d’horaire préétabli pour les rencontres. L’avis est de 1 semaine.  

 Mot de la communauté 

Il y aura une rencontre aide aux devoirs le 8 février au CLSC. Un outil a été 

rédigé pour les parents qui inscrivent leur enfant à la maternelle. L’outil de 

passage à l’école a été livré et distribué aux futurs parents.  

8. Varia 

 Mme Gendron soulève que certains parents se questionnent à savoir s’il est 

possible de poser des pancartes pour encourager les automobilistes à éteindre 

leur moteur lorsqu’ils attendent les enfants. Mme Gaigeard voit un projet qui 

pourrait se dessiner avec les élèves plus vieux pour cette sensibilisation. Il est 

aussi proposé d’envoyer un courriel aux parents. L’idée est lancée que le texte 

soit écrit par les jeunes.  

9. Levée de l’assemblée, 19h18 

 

 

 

 

 

Isabelle Gaigeard Lucie Marcotte  

Directrice Présidente 

 

 
 


