Comité :
Réunion :
Date :
Heure :
Lieu :

Conseil d’établissement- École des Marguerite (le « Conseil »)
Procès-verbal de la séance ordinaire, réunion du Conseil
Jeudi 27 septembre 2018
18:32 à 20 :54
Salon du personnel

Membres présents
-

Marie-Hélène Gauthier, enseignante du préscolaire
Francine Goyette, directrice
Sara Méliani, représentante des parents
Juliana Zerda, représentante des parents
Sébastien Daoust, représentant des parents
Nicolas Lassonde, représentant des parents
Émilie Rousseau, enseignante de 1ère année
Badredine Said Djahnine, enseignant
Jenny Ricon, technicienne du service de garde
Corinne Cartier
Alexia Damasceno, représentant des parents
Dora Douik, représentant des parents
1. Ouverture de la séance et Quorum (Mme Goyette)
La séance est ouverte à 18 h 32. Mme Goyette préside la séance. M. Lassonde agit à titre de secrétaire de la
séance. Le quorum est respecté.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Mme Goyette)
Les membres n’ont pas de modifications à apporter à l’ordre du jour, sous réserve de l’ajout en varia de la
journée pédagogique, du projet HopHop et du Cabanon.
Résolution portant sur l’adoption de l’ordre du jour comme modifié (CE 1819-01)
Proposée par Mme Zerda et, appuyée par Mme Méliani, adoptée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 31 mai 2018
Les membres confirment ne pas avoir de commentaires à l’égard du procès-verbal et discutent des suivis en
découlant.
Résolution portant sur l’adoption du procès-verbal du 31 mai 2018 (CE 1819-02)
Proposée par Mme Zerda et, appuyée par Mme Méliani, adoptée à l’unanimité.
4. Rôle des membres du conseil d’établissement – voir document de régie interner
Mme Goyette expose les règles de régie interne et décrit les différents postes au sein du comité.
5. Élection du ou de la président(e) du Conseil
Sur proposition de M. Daoust, appuyée à l’unanimité, Mme Zerda est élue présidente du Conseil.
Résolution portant sur l’élection du ou de la président(e) du Conseil (CE 1819-02)
Proposée par M. Daoust, appuyée à l’unanimité, Mme Zerda est élue présidente du Conseil.
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6. Élection du ou de la vice-président(e) du Conseil
Sur proposition de M. Daoust, appuyée à l’unanimité, Mme Méliani est élue vice-présidente du Conseil.
Résolution portant sur l’élection du ou de la vice-président(e) du Conseil (CE 1819-03)
Proposée par M. Daoust, appuyée à l’unanimité, Mme Méliani est élue vice-présidente du Conseil.
7. Élection du ou de la trésorier (ière) du Conseil
Sur proposition de Mme Gauthier, appuyée à l’unanimité, M. Daoust est élu trésorier du Conseil.
Résolution portant sur l’élection du ou de la trésorier (ière) du Conseil (CE 1819-04)
Proposée par Mme Gauthier, appuyée à l’unanimité, M. Daoust est élu trésorier du Conseil.
8. Élection du ou de la secrétaire du Conseil
Sur proposition de Mme Zerda, appuyée à l’unanimité, M. Lassonde est élu secrétaire du Conseil.
Résolution portant sur l’élection du ou de la secrétaire du Conseil (CE 1819-05)
Proposée par Mme Zerda, appuyée à l’unanimité, M. Lassonde est élu secrétaire du Conseil.
9. Présenter notre déléguée au comité régional et central de parents
Mme Zerda présente Mme Douik et explique qu’elle agira à titre de représentante au comité régional de parents.
10. Nomination des membres de la communauté
Mme Zerda explique qu’aucun membre de la communauté ne s’est présenté.
11. Parole du public
Sans objet.
12. Adoption du calendrier de travail pour les rencontres du conseil d’établissement
Mme Zerda expose les dates proposées pour les réunions.
Résolution portant sur le calendrier de travail pour les rencontres du conseil d’établissement (CE 1819-06)
Proposée par Mme Zerda, appuyée par Mme Méliani, la résolution est adoptée à l’unanimité.
13. Adoption des règles de régie interne pour le conseil d’établissement
Mme Zerda présente les règles générales de régie interne et les expliquent aux membres, telles que ces règles
furent modifiées l’an dernier.
Résolution portant sur l’adoption des règles de régie interne (telles que modifiées l’an dernier) pour le conseil
d’établissement (CE 1819-07)
Proposée par Mme Zerda, appuyée par Mme Méliani, la résolution est adoptée à l’unanimité.
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14. Approbation du plan de lutte contre l’intimidation
Mme Goyette expose le plan de lutte contre l’intimidation. Ce dernier sera communiqué aux parents.
Résolution portant sur l’adoption du plan de lutte contre l’intimidation (CE 1819-08)
Proposée par Mme Zerda, appuyée par Mme Méliani, la résolution est adoptée à l’unanimité.
15. Approbation des activités éducatives
Mme Goyette expose la nouvelle situation pour les sorties éducatives (29$/enfant, 9$ par sortie culturelle). Il
est maintenant interdit de demander des fonds aux parents, sauf si les activités ne sont pas en lien avec les
enseignements. Mme Goyette expose les différentes sorties pour les groupes qui ont produit leurs demandes.
Résolution portant sur l’adoption des activités éducatives (CE 1819-09)
Proposée par Mme Zerda, appuyée par Mme Méliani, la résolution est adoptée à l’unanimité.
16. Approbation du projet des petits entrepreneurs (parascolaire)
Mme Zerda expose le projet et son historique. Elle mentionne également les ateliers et les distributions de
profits, notamment à la Fondation. Le projet vise les élèves de 3ieme, 4ieme, 5ieme et 6ieme années, soit 30
enfants avec l’implication des parents.
Résolution portant sur le projet des petits entrepreneurs (parascolaire) (CE 1819-10)
Proposée par Mme Zerda, appuyée par Mme Méliani, la résolution est adoptée à l’unanimité.
17. Approbation des projets pour les levées de fonds (Fondation et École)
Mme Goyette expose les différents projets de levée de fonds.
1)
2)
3)
4)

Encan d’œuvre d’arts, vin et fromage en lien avec la Fondation – 6 décembre;
Spectacle de Noël;
Film en lien avec la Fondation; et
Spectacle des Talents.

Résolution portant sur projets pour les levées de fonds (Fondation et École) (CE 1819-11)
Proposée par Mme Zerda, appuyée par Mme Méliani, la résolution est adoptée à l’unanimité.
18. Approbation du projet parascolaire avec Elba Iruegas
Mme Goyette expose les différentes activités parascolaires.
Résolution portant sur l’approbation du projet parascolaire (CE 1819-12)
Proposée par Mme Zerda, appuyée par Mme Méliani, la résolution est adoptée à l’unanimité.
19. Approbation de la structuration du projet anglais avec les 6ième année (suivi de 17-18)
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Mme Zerda expose le projet anglais avec les 5ième et 6ième années. Une ébauche de projet est remise aux
membres, comportant notamment l’écriture, la communication et le voyage. Le comité reviendra avec une
idée des coûts. Les membres discutent du document de présentation. Les membres de CÉ seront appelés à
voter sur le projet anglais ultérieurement. (CE1819-13)
20. Correspondance
Sans objet.
21. Rapport de la Direction
1- Projet éducatif CSMB : Mme Goyette distribue la brochure du projet éducatif de la Commission
Scolaire aux membres parents. Les membres discutent du rôle des parents pour ce faire.
2- Tirelire d’Halloween : Les membres discutent du projet et des avantages/inconvénients de ce projet.
Résolution portant sur l’approbation du projet de Tirelire (CE 1819-14)
Proposée par Mme Zerda, appuyée par Mme Méliani, la résolution est adoptée à l’unanimité.
3- Étude sur la dyscalculie en 2ième année : Mme Goyette décrit le programme d’étude présenté par une
étudiante. Les membres discutent de ce projet.
22. Parole aux enseignants
Mme Goyette souligne le succès de la rentrée scolaire. Mme Zerda souligne l’excellent travail des
enseignants.
23. Rapport du service de garde
Mme Rincon fait un rapport de la grande proportion de nouveaux (6-7 personnes). L’emphase sera mis sur
les règles du service de garde, notamment le consentement écrit du parent (signé) pour un départ à une heure
précise.
24. Varia
1- Journées pédagogiques : Plusieurs inscriptions
2- Projet HopHop : Très positif, 123 inscriptions. Une nouvelle annonce sera faite.
3- Cabanon : Mme Goyette relate ce qui est arrivé avec le cabanon.
25. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Zerda, appuyée par Mme Méliani, la séance est levée
à 20 :54.

Juliana Zerda
Présidente

Nicolas Lassonde
Secrétaire

Francine Goyette
Directrice
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