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ÉCOLE Cœur-Immaculé-de-Marie 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Réunion de 15 novembre 2017, 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 Dina Sergerie 

 

 

1. Mot de bienvenue / ouverture de l’assemblée 18h33 

Proposé par Mme Pelletier, appuyée par Mme Benoit.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption du PV du 18 octobre 2017 

Avec la correction des coquilles, proposé par Mme Tremblay, appuyée par M. Morissette. 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Période réservée au public 

On demande s’il y a une activité des Fêtes prévue. Les enseignants et le comité des élèves s’en 

occupent. La planification est à suivre.  

 

5. Pour approuver 

Rien à l’ODJ 
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6. Pour adopter 

a. Budget 

Mme Gaigeard présente le budget pour l’exercice 2017-2018. 

Proposé par Mme Sergerie, appuyée par Mme Juby. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7. Pour être proposé ou informé 

a. Aide aux devoirs : 

Commence la semaine prochaine. Aura lieu les lundis, mercredis et jeudis. Il y aura 10 à 

12 enfants par soir. Mme Benoit demande s’il y a une liste de services de tutorat 

disponible pour les parents qui souhaiteraient ce service. Elle n’existe pas encore. Mme 

Whiteway se propose pour préparer une liste qui pourra être bonifiée avec le temps.  

 

b. Parascolaire :  

Commencera en janvier. Sera offert à tous, sur l’heure du dîner. Activité multisport offerte 

par Monseigneur Pigeon. Il y aura 2 sessions.  

 

c. Normes et modalités d’évaluation : 

Retour sur le document détaillant les compétences et leurs fréquences d’évaluation. 

M Martin propose que ce document soit rendu disponible à l’ensemble des parents via le 

site web de CIM.  

 

d. On bouge au cube : 

Mme Sergerie partage qu’il y aura 35 000$ cette année, environ 22 000$ l’an prochain et 

environ 10 000$ l’année suivante. Il y aura une sortie plein air le 23 mai aux grèves à 

Contrecoeur. Mme Sergerie achètera des raquettes pour le service de garde et pour 

l’école. Elle fera aussi aiguiser les patins qui sont déjà disponibles pour faciliter l’activité 

patin du service de garde.  

L’école a reçu du matériel gratuitement en participant à ce projet.   

 

Mme Sergerie a aussi déposé une demande à la Fédération des Caisses Desjardins pour 

l’achat de vélos et de tapis roulants pour les maternelles.  

 

Mme Gaigeard partage que CIM a reçu 1 500$ de Pierre Lavoie pour les activités 

sportives. 

 

e. Campagne de financement : 

Mme Gaigeard partage que la campagne des recettes en pots a rapporté environ 3 100$. 
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8. Information 

a. Mot de la direction 

Prévention Sud-Ouest a déposé aujourd’hui des formulaires pour l’inscription au 

taekwondo pour les 5e et 6e année. L’activité est gratuite et aura lieu à Honoré Mercier.  

 

L’école songe à faire venir un spectacle de Noël. S’il a lieu, ce sera le 22 décembre à 

l’auditorium d’Honoré Mercier. Il y aura des frais à débourser pour cette activité. Le CÉ 

est d’accord avec cette initiative.  

 

b. Mot du président 

 

M Martin attend toujours des exemples d’infolettre des autres écoles. Les membres du 

CÉ soulignent la belle initiative. M Martin a activé des liens permettant de comptabiliser le 

nombre de clics. En date d’aujourd’hui, c’est encourageant.  

 

M Martin partage qu’il n’y a rien qui touchera CIM dans le plan triennal d’immobilisation 

de la CSDM. Ailleurs, ce n’est pas le cas. Des locaux de spécialistes et de service de 

garde sont repris pour combler les besoins.  

 

Calendrier scolaire : M. Martin a partagé les propositions de la dernière rencontre du CÉ. 

 

Comité de parents de la CSDM : L’élection des officiels est faite, le budget a été présenté. 

 

M. Martin a participé à la formation au sujet du CÉ qui a été proposé par la CSDM.  

 

c. Mot du personnel 

Mme Ginette (secrétaire) prend sa retraite. À tour de rôle, chaque classe se mobilisera 

pour souligner son départ.  

 

d. Mot du service de garde 

Il y a eu une réunion avec le comité de parents. 2 parents étaient présents. Mme 

Christiane a partagé 2 projets. Elle ira à la résidence sur Holy Cross avec les élèves de 

maternelle pour aller porter des cartes pour le temps des Fêtes. Aussi, à partir de la 

semaine prochaine, il y aura un cartable disponible pour que les parents signent lorsqu’ils 

récupèrent leur enfant.  
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e. Mot de l’OPP 

Rien 

 

f. Mot du CPR et du CPP 

Rien 

 

9. Varia 

 Fréquence des communications : M. Morissette trouve qu’il y a beaucoup de courriels en 

provenance de l’école, de la CSDM et du service de garde. Y a-t-il moyen de centraliser? 

Nous en reparlerons au prochain CÉ.  

 

10. Levée de l’assemblée 

Proposée par Mme Whiteway, appuyée par M Morissette. 20h44 

 

 

 

 

________________________    _______________________________ 

Isabelle Gaigeard, Patrice-Guy Martin, 

Directrice Président     


