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ÉCOLE Cœur-Immaculé-de-Marie 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Réunion de 18 octobre 2017 

Procès-verbal 

 

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 

 - Mme Ève Ayotte 

 

 

1. Mots de bienvenue / ouverture de l’assemblée 18h35 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

a. Proposé par Mme Pelletier, appuyée par Mme Juby, Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du PV du 27 septembre 2017 

a. À corriger tout au long du PV, le nom de Mme Yolaine Tremblay. 

Adoption du PV proposée par Mme Sergerie, appuyée par Mme Benoit. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Période réservée au public 

 

Mme Benoit aimerait savoir pourquoi la bibliothèque n’est toujours pas ouverte. Mme Gaigeard 

rapporte que l’horaire a été préparé avec les enseignants lors de la dernière journée 

pédagogique. Les personnes qui se sont portées bénévoles ne répondent pas rapidement à 
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l’appel. Seulement une grand-mère a répondu à l’appel. En principe, l’ouverture est prévue la 

semaine prochaine. Mme Whiteway se demande si les élèves du programme Citoyen du monde 

d’Honoré Mercier seraient de bons candidats pour donner un coup de main. Mme Benoit suggère 

que Mme Gaigeard relance les parents et encourage l’appel aux grands-parents.  

 

5. Pour approuver 

a. Sorties scolaires : Ville de Québec (autofinancée), 4e année; Musée des maîtres (payé 

par l’école montréalaise), 3e année; Maison théâtre (payé par l’école montréalaise), 3e 

année; Maison amérindienne (autofinancée), 3e année. Mme Gaigeard a fait des 

démarches pour trouver les fonds pour la Maison amérindienne. Pour l’instant, elles sont 

infructueuses, mais elle a d’autres options.  

La sortie à Québec est déjà approuvée. Pour les autres : proposé par Mme Ayotte, appuyée par 

Mme Juby. Approuvé à l’unanimité. 

 

6. Pour adopter 

Rien à l’ODJ 

 

 

7. Pour être proposé ou informé 

a. Parascolaire : Mme Gaigeard est allée à la rencontre Réseau Réussite Montréal. Cette 

année, la subvention est coupée de moitié pour les 5 écoles primaires du quartier. En 

attente de voir s’il y aura d’autres fonds qui seront rendus disponibles. Les directeurs 

doivent décider comment utiliser les fonds.  

 

b. Surplus/déficit 2016-2017 : Mme Gaigeard présente les données 2016-2017. 

 
Discussion au sujet du fonctionnement des remplacements d’urgence. M Martin discutera 

du point au comité de parents.  

 

c. À l’école, on bouge au cube : Mme Sergerie partage qu’un budget de 35 000$ a été 

accordé pour ce projet. La répartition de ces fonds sera connue sous peu. Mme Sergerie 

souhaite obtenir des fonds supplémentaires, car une partie significative des fonds sera 

utilisée pour de l’achat de matériel. Il y aura une sortie plein air pour tous les élèves liés à 

ce projet. Les activités parascolaires peuvent aussi faire partie de ce projet.  
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8. Informations 

a. Mot de la direction 

 

Mme Gaigeard partage que les journées non comblées en orthopédagogie sont 

maintenant comblées par une étudiante en fin de parcours jusqu’en décembre.  

 

Le remplacement de Mme Roxanne. Il y a une remplaçante jusqu’au 6 novembre.  

 

C’est la semaine des directions d’école cette semaine. 

 

L’audit interne viendra à CIM le 23 novembre.  

 

b. Mot du président 

 

M Martin s’est adressé aux parents par courriel. Ce geste avait comme objectif de mieux 

informer les parents. M Martin a demandé à ses homologues au comité de parents de lui 

faire parvenir les info-parents qu’ils utilisent. Il sera intéressant de voir ce qui se fait 

ailleurs. M Martin souhaite informer davantage les parents de CIM des décisions prises 

au CÉ.  

 

Calendrier scolaire : M Martin partage le calendrier scolaire sur lequel les parents du 

comité de parents doivent se pencher. Commentaires : L’année 2019-2020 se termine 

lundi 22 juin. Étrange d’avoir une seule journée d’école. Cette journée pourrait être une 

journée pédagogique école. La CSDM pourrait aussi placer une pédagogique 

institutionnelle à cet endroit. Nous suggérons de mentionner le début des camps de jour. 

L’année 2018-2019 débute avec 2 journées pédagogiques au lieu de 3. Il serait 

intéressant de prendre la journée pédagogique du 21 juin pour la placer au 27 août. 

L’année 2020-2021 : Le congé des Fêtes pourrait être du 23 décembre au 6 janvier. Il 

serait aussi possible de déplacer les 21 et 22 décembre au 4 et 5 janvier.  

 

Cahier des comités : M Martin fera suivre le cahier des comités aux membres du CÉ.  

 

c. Mot du personnel 

 

Mme Sergerie partage que le cross country s’est très bien passé.  
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Les vélos stationnaires sont rendus dans les classes. Il y en a aussi un dans le bureau 

de la TES. M. Martin propose de partager des photos sur le site web de l’école.  

 

d. Mot du service de garde 

 

Le SDG participera au projet de l’OPP des cartes de Noël. 

 

184 élèves fréquentent régulièrement le SDG. La majorité des élèves sont des dîneurs.  

 

Active tes pieds : Le SDG est inscrit, les dépliants sont disponibles, mais le projet n’a pas 

levé. Les éducateurs ont manqué d’information et les parents n’ont pas reçu l’information 

par courriel.  

 

La natation commence cette semaine.  

 

Le patin est prévu pour l’hiver. 

 

e. Mot de l’OPP 

 

La campagne des recettes en pot est en cours. La 2e campagne de financement sera au 

mois de février (chocolat). En date d’aujourd’hui, 2870$ de ventes.  

 

Il a été question de la bibliothèque, des besoins de bénévoles pour les photos scolaires 

et la vaccination. 

 

Cartes de Noël en partenariat avec le SDG. Il y aura donc plus d’enfants qui seront 

impliqués.  

 

En ce qui concerne la soirée des finissants, il n’y a pas de parents de 6e année à l’OPP 

cette année. Mme Gaigeard sollicitera les parents de 6e année.  

 

Les activités de la semaine du français ont été discutées. Le souhait est de bonifier 

l’offre. 

 

Soirée cinéma : le souhait est de la reconduire. 

 

Mois de la nutrition : des activités seront à prévoir. 
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Bazar : Nouvelle activité. Les écoles avoisinantes utilisent ce moyen de financement. Les 

parents paient la location d’une table et peuvent vendre leurs objets seconde main. Mme 

Gaigeard a commencé à en parler avec ses collègues des autres écoles pour jumeler les 

3 écoles. À date, c’est plutôt positif. 

 

Course colorée à reconduire. 

 

Trottibus : Le projet a été discuté. C’est difficile, car l’investissement de temps est très 

grand pour la personne responsable.  

 

Un parent de l’OPP a offert des billets pour La Voix Jr. Nous ne pouvons pas vendre des 

billets de tirage, car les billets sont non monnayables. Mme Gaigeard rappellera le parent 

pour lui expliquer ceci. S’il désire les offrir pour les faire tirer parmi les élèves du 3e cycle, 

Mme Gaigeard les acceptera.  

 

f. Mot du CPR et du CPP 

 

9. Varia 

 

10. Levée de l’assemblée 20h20 proposée par Mme Lacombe, approuvée par Mme Cyr. 

 

 

 

 

 

 

__________________________    ______________________________ 

Isabelle Gaigeard,      Patrice-Guy Martin, 

Directrice       Président  


