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Conseil d’établissement- École des Marguerite (le « Conseil »)
Procès-verbal de la séance ordinaire, réunion du Conseil
Jeudi 25 octobre 2018
18 :29 à 20 :10
Salon du personnel

Membres présents
-

Marie-Hélène Gauthier, enseignante du préscolaire
Francine Goyette, directrice
Sara Méliani, 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, représentante des parents
Dora Douik, représentante des parents
Membre absente

-

Juliana Zerda, représentante des parents

1. Ouverture de la séance (Mme Méliani)
La séance est ouverte à 18 h 29. Mme Méliani, préside la séance. M. Lassonde agit à titre de secrétaire de la
séance.
2. Quorum (Mme Méliani)
Le quorum est respecté.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Mme Méliani)
Les membres n’ont pas de modifications à apporter à l’ordre du jour.
Résolution portant sur l’adoption de l’ordre du jour comme modifié (CE 1819-14)
Proposée par Mme Ricon et appuyée par Mme Cartier, adoptée à l’unanimité.
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 septembre 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 27 septembre 2018 (CE 1819-15)
Proposée par Mme Ricon et appuyée par Mme Cartier, adoptée à l’unanimité.
5. Parole du public
Sans objet.

6. Dossier du jour :
1- Promotion à faire pour un sondage auprès des parents (projet éducatif)
Mme Goyette explique la prochaine étape comportant un sondage auprès des parents. La description
du sondage est faite par Mme Goyette. Le sondage sera transmis par courriel aux parents.
Un questionnaire pour les cinquième et sixième années sera également complété par ces élèves.
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2- Plan de lutte (dépliant)
Mme Goyette expose le plan de lutte contre l’intimidation. Les membres discutent des projets
d’ajustement des horaires des récréations pour favoriser l’utilisation des lieux.
3- Approuver les sorties et/ou les activités éducatives (CE 1819-16)
Mme Goyette expose les nouvelles sorties proposées par certains groupes et les coûts liés à celles-ci.
Résolution portant sur l’approbation des sorties et/ou activités éducatives (CE 1819-16)
Proposée par Mme Ricon et appuyée par Mme Cartier, adoptée à l’unanimité.
4- Communication entre les enseignants et les parents
Les membres discutent des modalités concernant les communications entre les enseignants et les
parents. Mme Goyette mentionne qu’elle tentera de favoriser des modes efficaces de communication.
5- Cours sur la sexualité
Mme Méliani expose les craintes des parents et le souhait d’avoir des communications dirigées aux
parents pour que les parents puissent suivre et accompagner à partir de la maison. Mme Goyette
expose le déploiement du programme de façon graduelle. Elle expose également les thèmes qui seront
abordés. Mme Goyette parle des intervenants qui participeront à ce projet. Le projet s’étalera sur cinq
heures au cours de l’année. Les membres précisent les craintes des parents, notamment sur l’étendue
des enseignements. Mme Goyette confirme que les enseignants seront accompagnés par la TES et les
valeurs de société seront mises de l’avant et non pas les valeurs de l’enseignant. Il est possible
d’obtenir des exemptions, mais elles doivent être motivées. Les membres discutent plus longuement
des questions des parents. Mme Goyette expédiera un courriel pour préciser la démarche.
6- Publiciser le nom des parents composant le CE.
Les membres discutent de la publicité du nom des membres du CE via l’envoi d’une photo des parents
membres.
7- Photo scolaire pour l’an prochain
Les membres discutent de la photo scolaire et de la possibilité de changer de photographe.
7. Rapport du représentant du délégué du comité régional de parents
Les deux parents présents font rapport de leur participation au comité régional.
8. Correspondance
Sans objet.
9. Rapport de la direction
1- Formation pour le conseil d’établissement
Mme Goyette expose la formation disponible pour les membres du CE.
2- Recensement
Mme Goyette mentionne qu’il y a maintenant 510 élèves à l’école.
3- Premier bulletin
Mme Goyette explique que le premier bulletin sera distribué le 15 novembre 2018.
4- Première secousse
Mme Goyette explique qu’un exercice a eu lieu le 18 octobre dernier afin que les enfants se placent
à l’abri selon les règles de l’art.
5- Projet robotique avec concours
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Mme Goyette explique le projet robotique (LEGO) et les commentaires reçus de certains parents.
Le projet sera réalisé dans la classe de troisième année de Mme Elizabeth Couture (302).
6- Arts et vin
Mme Goyette explique l’activité de financement pour le bénéfice de l’école.
10. Paroles aux enseignants
M. Badim fait mention des bons résultats pour le cross-country, notamment des médailles.
11. Rapport du service de garde
Mme Ricon fait état des 261 élèves réguliers au service de garde, les 494 dîneurs (233 dîneurs de
service seulement). Mme Ricon mentionne que près de 95 % des parents respectent maintenant les
prérequis d’autorisation écrite signée des parents pour les élèves inscrits au service de garde. L’école
des Marguerites a été choisie pour les collations santé à tous les enfants du service de garde. Mme
Ricon mentionne le projet « Protocole » mis en place pour les éducateurs afin de gérer les problèmes
d’intimidation, en règle avec le programme « Bien-être et surveillance ». Mme Ricon mentionne que
137 inscriptions ont été complétées pour le logiciel Hop Hop et que le tout fonctionne bien. La
période de gratuité se termine le 2 novembre prochain.
12. Varia
Sans objet.
13. Levée de l’assemblée
Sur proposition dûment faite par Mme Ricon, appuyée par Mme Cartier, la séance est levée à 20 :10.

Sara Méliani
Vice-présidente

Nicolas Lassonde
Secrétaire

Francine Goyette
Directrice
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