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Procès verbal 
Réunion du conseil d’établissement 

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

Date : Mercredi 23 mars 2016 
Heure : 18h30 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Membres présents : 
 
Représentants des parents 

- Mme Lucie Marcotte 
- Mme Claudine Benoit 
- M Charles Généreux 

 
 

Représentantes des enseignants 

- Mme Dina Sergerie 
- Mme Ève Ayotte 
- Mme Chantal Cyr 
- Mme Anny Juby 

Direction  

- Mme Isabelle Gaigeard 

Représentante du service de garde  

- Mme Martine Keranguyader 

Représentante du personnel de soutien 

 

Représentants de la communauté 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum. 

Début de la réunion à 18h30.  

Il y a quorum  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il a été proposé d'ajouter au point 4 c. les sorties scolaires et adoptées à l'unanimité 
 
 

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2016 

Adopté à l'unanimité avec les corrections orthographiques 

 

4. Pour approuver 

 Régime pédagogique (grille-matière) 2016-2017 

Mme Gaigeard explique et présente le modèle pédagogique qui est en fait le 

même modèle que l'année 2015-2016 qui a été reconduit pour l'année 2016-

2017.  Le régime pédagogique a été proposé tel quel par Mme Lucie Marcotte et 

approuvé par Dina  Sergerie.  

 Plan de lutte contre l'intimidation et la violence  

Mme Gaigeard présente le plan de lutte contre l'intimidation et la violence de 

l'an passé qui a été reconduit sans aucune modification.  

Mme Marcotte soulève qu'il serait intéressant d'utiliser le plan et de l'intégrer 

dans le quotidien des élèves pour ce faire Mme Gaigeard propose de consigner 

les réflexions des élèves dans une grille à cet effet.   

Une révision du plan de lutte contre l'intimation et la violence sera donc 

effectuée suite aux discussions précédentes et l'approbation de celui-ci sera 

reportée au prochain conseil d'établissement.  

 CGRÉ 

Mme Gaigeard présente la CGRÉ (convention de gestion et de réussite éducative) 

qui consiste à décrire les mécanismes pour mettre en œuvre la réussite des 

élèves.  La CGRÉ est proposée par Dina Sergerie et approuvée par Mme Anny 

Juby. 
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 Sorties scolaires 

Les sorties scolaires suivantes sont proposées :  

a)  Le 5 avril  les classes de maternelle, sortie à Jeunesses musicales du Canada 

b) Le 8 avril  la classe combinée de 3e - 4e année sera en sortie à la maison 

théâtre. 

Les sorties scolaires sont proposées par Mme Ève Ayotte et approuvées par Mme 

Martine Keranguyader 

 

5. Pour adopter 

Aucun élément à être adopté. 

 

6. Pour être proposé 

 Demande de contribution pour la soirée des finissants, Mme Gaigeard nous a fait 

la lecture d’une lettre de Mme Karine Barbier responsable du comité de la soirée 

des finissants.  Le but de cette lettre était de demander une contribution pour 

cette soirée.  Avant de décider d'accorder une contribution, il a été proposé par 

Mme Marcotte d'attendre le résultat de la levée de fonds et de vérifier le solde du 

fonds des parents. La décision sur cette question sera donc reportée au prochain 

conseil d'établissement.  

 

7. Informations 

 Mot de la direction 

a) Retour projet Trottibus 

Le projet Trottibus prendra son envol dans la semaine du 4 avril 2016 et 2 

trajets ont été tracés.   Les trajets seront déposés sur le site web de l'école.  Lors 

du lancement de cet événement (soit le 6 avril 2016) des activités de Cardio 

plein air se tiendront de 8:20 à 8:40hrs. Un communiqué de presse sera envoyé à 

la Voix populaire pour la médiation de cet événement. 
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Lors du déroulement de la semaine Trottibus, une athlète sera présente afin de 

parler aux élèves de son sport et de l'importance de l'activité physique.  La date 

de cet événement n'est pas encore déterminée.  

b)  Soirée des finissants  

 La soirée des finissants se tiendra le 10 juin. 

c)  Fête de la fin d'année 

 La fête de fin d'année se tiendra le 22 juin.  L’animation sera faite par  

«Animagerie ».  

d) Années scolaires 2016-2017 

Mme Gaigeard nous  informe que la prochaine année scolaire sera composée 

de 17 classes au lieu de 18. 

 Mot de la présidente 

a)  Retour sur la soirée de la loi 186 

 Bref retour sur la soirée de présentation du projet de loi 186 à laquelle Mme

 Marcotte a assisté.  Celle-ci nous indique que le principal changement sera 

 la présence de beaucoup plus de parents sur la nouvelle structure des 

 commissions scolaires. 

b)  Semaine des services de garde 

 Présentation de la lettre de l'ASGEMQ qui informe que la semaine du 16 au 

 20 mai sera la semaine de la reconnaissance des services de garde. Le 

mercredi 18 mai, sera la journée de reconnaissance des intervenants en 

 SDG.  Mme Marcotte indique que compte tenu du superbe travail et de la 

 particularité de notre service de garde, il serait important de souligner la 

 reconnaissance du personnel du SDG en demandant l'implication des parents 

 et des élèves.  Une communication pourrait être faite aux parents afin de  les 

 informer de l'existence de la semaine des SDG et des différentes actions 

 pouvant être mises en œuvre pour souligner la reconnaissance des 

 intervenants en SDG.  
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 Mot du personnel 

 Mme Ève Ayotte indique que les moyens de pression des enseignants ont 

 cessés suite à l'acceptation par les enseignants des ententes de principe.

 Le 11 mars s'est tenu les qualifications de la robotique et les élèves de la 

classe combinée 5e et 6e  année se  sont classifiés en 6e  position sur 24 en 

comparaison à une 21e  position l'an passé.  

 Mot du service de garde 

 Les états de compte sont maintenant envoyés par courriel. Le SDG a reçu un 

don de 1000$.  Cette somme a servi pour le projet Croque santé.  L’activité 

s'est tenue au mois de mars et plusieurs activités ont été réalisées afin de 

sensibiliser les élèves à une meilleure nutrition.  

 Mot de l’OPP 

 Rien à signaler. 

 Mot du CPR et du CPP 

 Rien à signaler. 

 Mot du représentant communauté 

 Mme Rainville est absente. 

8. Varia 

Aucun point 

9. Levée de l’assemblée 

Mme Lucie Marcotte propose la levée de la séance. 
 
Fin de la réunion  à 20 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________  ____________________________________________ 
Mme Isabelle Gaigeard,    Mme Lucie Marcotte, 
Directrice par intérim     Présidente du conseil d’établissement 

 


