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ÉCOLE Cœur-Immaculé-de-Marie 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Réunion de 28 mars 2018, 18h00 

Procès-verbal 

 

 

Présences : 

Mme Isabelle Gaigeard, directrice 

M. Patrice-Guy Martin, parent et président 

Mme Annie Pelletier, 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, technicienne en service de garde 

 

Absents : 

Mme Andréa Whiteway, parent 

Mme Claudine Benoit, parent 

 

1. Mots de bienvenue / ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée : 18h00 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mme Dina Sergerie et appuyé par Mme Ève Ayotte.  Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du PV du 24 janvier 2018 

Modification : mot du personnel page 3 point c) : On devrait lire :  Mme Ève Ayotte et ses élèves 

iront en qualification de robotique. 

Proposé par Mme Anny Juby et appuyé par Mme Annie Pelletier.  Adopté à l’unanimité. 

 

4. Période réservée au public 

Mme Mélanie Fortin, parent et Mlle Béatrice Martin, élève de la classe 52-61 sont présentes.  

Aucune question n’a été apportée par le public.  
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5. Pour approuver 

a. Agendas scolaires 

La direction propose la même compagnie que cette année pour les agendas scolaires.  

Les enseignants sont satisfaits et de plus, l’école encourage un parent de l’école qui est 

associé principal de la compagnie « Reprodoc ». 

Proposé par Mme Yolaine Tremblay et appuyé par Mme Chantal Cyr.  Adopté à 

l’unanimité. 

 

b. Résolution - sortie pour les élèves de 3e année (financement) 

L’arrondissement du Sud-Ouest dédie une enveloppe aux projets scolaires des écoles. Il 

est proposé de présenter le projet de la maison amérindienne pour les élèves de 3e 

année.  Les élèves iront à la maison amérindienne située à Saint-Hilaire.  Il s’agit d’une 

sortie qui est en lien avec le programme d’univers social de 3e année.  Ce montant aidera 

à alléger le coût total de la sortie.  Proposé par M. Patrice-Guy Martin et appuyé par M. 

Vincent Morissette.  Adopté à l’unanimité. 

 

c. Grille-matières 

La grille-matières pour l’année scolaire 2018-2019 a été présentée.  Proposé par Mme 

Dina Sergerie et appuyer par Mme Christiane Lacombe. Adopté à l’unanimité.  

 

d. Horaire du préscolaire 

Dans l’horaire des maternelles, il manque des minutes d’enseignement.  L’horaire sera 

ajusté.  Les élèves finiront à 14h27.  La nouvelle grille horaire est présentée.  Proposé par 

Mme Yolaine Tremblay et appuyé par Mme Anny Juby. Adopté à l’unanimité. 

 

e. COSP 

La direction a présenté les contenus en orientation scolaire et professionnelle qui est 

obligatoire au 3e cycle du primaire.  Le conseil d’établissement propose l’adoption de la 

planification annuelle des contenus du COSP (Les contenus en orientation scolaire et 

professionnelle) pour les années 2017-2018 et 2018-2019. Proposé par M. Patrice-Guy 

Martin et appuyé par Mme Ève Ayotte. Adopté à l’unanimité. 

  

f. Résolution de félicitations 

L’équipe « Les Petits Futés », de la classe 43 de Mme Ève Ayotte a terminé en première 

place en performance du robot et a gagné le trophée de la meilleure performance du 

robot à First Lego League. 
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Le conseil d’établissement transmet ses félicitations à son enseignante et aux élèves 

pour leur 1re place à la compétition. Proposé par M. Patrice-Guy Martin et appuyé par 

Mme Annie Pelletier.  Adopté à l’unanimité. 

 

g. Sorties lors des journées pédagogiques SDG; 

Mme Christiane Lacombe présente la liste des sorties pour les journées pédagogiques 

qui auront lieu dans l’année scolaire 2018-2019.  Proposé par Mme Dina Sergerie et 

appuyé par Mme Anny Juby.  Adopté à l’unanimité. 

 

6. Pour adopter 

a.  

 

7. Pour être proposé ou informé 

a. Photos scolaires 

Mme Isabelle Gaigeard annonce que la compagnie retenue est la boîte blanche.  La prise 

de photos aura lieu le 18 octobre 2018. 

 

b. Date du prochain CÉ 

Le prochain CÉ était prévu pour le 23 avril 2018.  Mme Isabelle Gaigeard a un conflit 

d’horaire.  Donc, le prochain CÉ sera reporté au 2 mai 2018. 

 

c. Organisation scolaire 2018-2019 

Depuis cette année, l’indice de défavorisation est passé à 7.  Le CÉ souhaite faire un 

résumé des impacts en lien avec le changement de l’indice de défavorisation. 

Pour l’année scolaire 2018-2019, il y aura 2 classes de préscolaire et 12 classes 

régulières, selon notre portrait-école, il devrait y avoir : 

- 2 classes de maternelle; 

- 2 classes de 1re année; 

- 1 classe combinée 1re/2e année 

- 2 classes de 2e année; 

- 1 classe de 3e année; 

- 2 classes de 4e année; 

- 2 classes de 5e année; 

- 1 classe combinée 5e/6e année; 

- 1 classe de 6e année. 
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d. Conseil d’élèves 

Mlle Béatrice Martin, présidente du conseil d’élève et Mme Dina Sergerie, enseignante au 

comité d’élève, nous présentent les activités du conseil d’élèves. 

 Lors des récréations intérieures, les élèves aimeraient qu’elles soient plus 

sportives. Ex. faire une rotation dans le gymnase, utiliser les classes vides pour 

bouger (just dance, corde à sauter, force 4, etc.) 

 Course colorée (semaine du 14 au 18 mai) les élèves devront courir une distance 

(entre 1 à 4 km) et ils seront saupoudrés de poudre colorée.  Lorsque les élèves 

reviennent, ils pourront s’arroser avec les fusils à eau.  Il y aura des grosses 

bulles de savon faites avec des cerceaux, décoration de la clôture, brochette de 

fruits et jus.  Mme Dina, enseignante en éducation physique offrira des médailles 

aux élèves pour leur participation à la course.  Nous aurons besoin de parents 

bénévoles pour l’activité.  Un montant sera pris dans les campagnes de 

financement pour les dépenses reliées à la course colorée. 

 Piñata avec un sundae qui aura lieu le 20 juin. 

 Journée mélangée (cheveux de couleurs, etc.) 

 Journée à l’envers 

 Le 19 juin, il y aura un spectacle de talents.  Les élèves ont jusqu’au 11 avril pour 

s’inscrire et par la suite, il y aura des auditions. 

 
 

8. Informations 

a. Mot de la direction 

La direction mentionne qu’il y a eu des changements au niveau du personnel depuis le 

mois de janvier dernier, nouvelle enseignante en art et nouvelle secrétaire. 

 

b. Mot du président, CPR et CPP 

Cette année a été particulière en ce qui concerne la glace dans les cours d’école. 

En ce qui concerne le budget des RU (remplacement d’urgence), les commissaires 

parents ont informé les membres du CPR et CPP que normalement les budgets devront 

être remboursés par la CSDM. 

Les commissaires parents ont aussi présenté un plan de communication pour les travaux 

majeurs, étape de projets, etc.  L’école n’a pas de projet majeur pour l’instant. 

M. Patrice-Guy Martin a présenté aux membres du CÉ un sondage sur les outils de 

communication aux parents.  Le sondage sera transmis aux parents. 
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c. Mot du personnel 

Dans la mesure « on bouge au cube », Mme Dina Sergerie mentionne que nous avons eu 

un montant supplémentaire de 3000$ qui servira pour le parascolaire et l’achat d’autres 

matériels pour les classes.  Ce montant supplémentaire pourra servir aussi à acheter du 

matériel supplémentaire et du parascolaire.  Mme Rosa Martin, TES, assistera Mme Dina 

Sergerie lors de l’activité d’athlétisme. 

 

Le 11 mai, les enseignants ont accepté d’avoir la formation sur le nouveau programme 

d’éducation à la sexualité.  Les enseignants de l’école Marie-de-l’Incarnation se joindront 

à eux. 

 

d. Mot du service de garde 

Semaine des services de garde aura lieu du 14 au 18 mai. 

Lundi : étoiles de remerciement; 

Mardi : jeu de talents fait par les éducateurs et les élèves pourront voter; 

Mercredi : Chasse au trésor; 

Jeudi : Bazar extérieur; 

Vendredi : Hot dog pour les élèves et enseignants. 

 

e. Mot de l’OPP 

Notre école se joint à l’école St-Jean-de-Matha et à l’école Dollard-des-Ormeaux pour le 

bazar annuel qui aura lieu dans la cour de l’école St-Jean-de-Matha, le samedi 26 mai. 

 

f. Mot du CPR et du CPP 

 
Ce mot est fait dans le mot du président. 

 

9. Varia 

Aucun point ajouté 

 

10. Levée de l’assemblée : 20h16 

Proposé par Mme Christiane Lacombe et appuyé par Mme Chantal Cyr. Adopté à l’unanimité. 

 

   

______________________________   _______________________________ 

Isabelle Gaigeard, Patrice-Guy Martin, 

Directrice Président     


