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Message de la présidente 
 

 

Chers parents, et membres de l’équipe-école de Saint-Rémi, 

 

Conformément à l’article 82 de la Loi sur l’Instruction Publique (LIP) et au nom de tous les membres du 

Conseil d’Établissement, c’est avec grand plaisir que je vous présente ce rapport annuel contenant le 

sommaire des activités du Conseil d’établissement de l’école Saint-Rémi pour l’année scolaire 2014-15. 

La mission première du Conseil d’Établissement étant de s’acquitter des fonctions administratives, le C.É. 

de Saint-Rémi a adopté, approuvé et discuté de nombreux dossiers et ce en tenant toujours à cœur le 

succès et le bien-être de chacun de ses 382 élèves, répartis en 18 classes. 

2014-15 fut incontestablement une année charnière pour l’école Saint-Rémi avec la résolution d’un 

dossier majeur ayant accaparé l’attention du CÉ depuis plusieurs années, soit celui de la baisse du 

nombre d’élèves inscrits à l’école. Avec une diminution de quelques 30 élèves par rapport à l’année 

précédente, la situation s’est exacerbée en 2014-15 et l’École se devait de poser des gestes concrets et 

mettre en œuvre des stratégies pour freiner la chute. 

C’est suite à un processus de réflexion amorcé depuis quelques années que le CÉ a approuvé l’adhésion 

de l’école au Programme Primaire du Baccalauréat International. Avec cette décision importante, l’École 

s’est ainsi doté d’un outil reconnu afin de faire face à la compétition provenant du secteur anglophone et 

du secteur privé.  

C’est donc avec enthousiasme que nous amorçons cette nouvelle année scolaire qui sera certainement 

remplie de nouvelles aventures et de nouveaux défis. D’autant plus que notre école de quartier devra 

naviguer entre la mise en œuvre du programme du Baccalauréat International (BI), les coupures 

budgétaires annoncées par le ministère ainsi que les négociations provinciales de la convention des 

enseignants. Mais notre école a la chance de pouvoir compter sur une équipe-école dévouée, guidée par 

une Direction chevronnée et accompagnée par des parents impliqués et déterminés à tout faire pour 

créer un environnement stimulant dans lequel nos enfants connaitront des succès et pourront s’épanouir.  

 

Finalement, je tiens à remercier:  

 M. Paul Sauvé qui pour une troisième année consécutive, a consacré un grand nombre d’heures 

en tant que représentant de Saint-Rémi auprès du Comité Régional des Parents Regroupement-

Ouest de la Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys (CRPRO). 

 

 M. Daniel Arsenault et Mme Dominique Godin (Co-présidents du CPSR): qui forment une 

équipe dynamique, impliquée et toujours pleine de bonnes idées pour organiser des événements 

et assurer le rayonnement de notre école au sein de notre communauté. Les nombreux 

événements organisés par le CPSR ont permis autant aux enfants qu’à leurs parents d’y trouver 

une place où tous sont fiers d’appartenir à la grande famille de Saint-Rémi. 
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 Mme Brigitte Cool, notre Directrice, qui avec sa grande disponibilité et son dévouement sans 

borne, s’est assurée du bon fonctionnement de l’école, du CÉ et de l’adhésion du programme du 

BI. 

 

 Aux membres du Conseil d’Établissement 2014-2015, qui ont vécu une année mouvementée 

et qui ont dû prendre position sur des dossiers controversés qui n’ont pas toujours fait 

l’unanimité.  

 

 Au personnel enseignant et non-enseignant, qui fait de Saint-Rémi une école de quartier 

dynamique où les enfants sont accompagnés par un personnel compétent et dévoué. 

 

 

Ce fut pour moi un honneur de représenter les parents au sein de l’École Saint-Rémi à titre de présidente 

du Conseil d’établissement (CÉ) et je souhaite le meilleur des succès à la prochaine équipe du Conseil 

d’Établissement.  

 

Veuillez agréer chers parents mes salutations les plus cordiales. 

 

 

 

Présidente du conseil d’établissement 2014-15, 

Claude Gagné 
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LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2014-2015 

COMPOSITION DU CÉ 
En 2014-15, le Conseil d’Établissement de l’école Saint-Rémi fut formé de dix membres votants, soit cinq 

représentants de l’équipe-école et cinq représentants-parents et d’un membre non-votant : soit Mme 

Brigitte Cool, directrice. Il est à noter que le poste de représentant de la communauté est resté vacant 

tout au long de l’année 2014-15. 

Trois représentants-parents furent élus lors de l’assemblée générale annuelle des membres du 3 

septembre 2014 tandis que les représentants de l’équipe-école furent élus par leurs pairs lors de la 

première assemblée en 2014.  

Tel que prescrit par la LIP, les parents élus au CÉ ont désigné entre eux un président. Ainsi les parents 

ont nommé Claude Gagné pour un second mandat consécutif à titre de présidente du CÉ. Le mandat du 

président dure un an, soit jusqu’à l’assemblée annuelle des membres de septembre 2015.  

MEMBRES VOTANTS : 

Représentants-parents Poste au CÉ 
Date 

d’élection 
Mandat 

Fin de 

mandat 

Paul Sauvé 

Parent 6
e
 + 5

e
 

Vice-Président, 

délégué CRPRO 

2013 2
e
 année de 

mandat   

Sept. 2015 

Valérie Gotteland 

Parent 2
e
 + 5

e
  

Membre 2013 2
e
 année de 

mandat 

Sept. 2015 

Patrick Pharand 

Parent maternelle + préscolaire 

Membre  2014 1
e
 année de 

mandat 

Sept. 2016 

Claude Gagné 

Parent 6
e
 + 3

e
  

Présidente 2014 1
e
 année de 

mandat 

Sept. 2016 

Laurent Verger-Dépré 

Parent maternelle + préscolaire  

Membre 2014 1
e
 année de 

mandat 

Sept. 2016 

Représentant équipe-école Poste au CÉ 

Rosemina Khimjee,  

Technicienne en Service de Garde 

Représentante du personnel du Service de Garde 

Martine Gagnon,  

Enseignante 6
e
 année 

Représentante du personnel enseignant 

Marie-Hélène Gauthier,  

Enseignante maternelle 

Représentante du personnel enseignant 

Nathalie Kohler,  

Technicienne en éducation 

spécialisée 

Représentante du personnel non-enseignant 

Roberta Konen, Orthophoniste 

remplacée par Nadine Mourad, 

psychologue 

Représentante du personnel non-enseignant 

MEMBRE NON-VOTANT : 

 Poste au CÉ 

Brigitte Cool Directrice 
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CALENDRIER DES SÉANCES 
L’assemblée annuelle des membres eut lieu le 3 

septembre 2014.  

Au cours de l’année 2014-2015, les membres élus 

du Conseil d’Établissement se sont rencontrés lors 

de dix séances officielles. 

Toutes les séances se sont déroulées avec quorum 

dans les locaux de l’école Saint-Rémi sise au 16 

avenue Neveu à Beaconsfield. 

 

Une séance d’information et de consultation sur le 

projet du Baccalauréat International (BI) à laquelle 

ont été invités tous les parents de l’école eut lieu le 

12 novembre 2014, dans le gymnase de l’école.   

 

 

 

 

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Suite au déroulement de certaines séances du CÉ les règles de régie internes furent modifiées en y 

ajoutant des consignes additionnelles en lien avec la période réservée aux questions du public.  

Dorénavant le public qui désire s’adresser au CÉ pourra déposer son commentaire ou sa question 5 jours 

ouvrables avant la tenue de la prochaine séance du CÉ. Si ce dernier est jugé recevable, le président du 

CÉ émettra une réponse mais la réponse sera à sa discrétion. Veuillez-vous référer aux règles de régie 

interne pour plus de détails. 

 

BUDGET DU C.É.  
Le budget annuel du CÉ est de 375$ et a servi à financer les activités suivantes: 

 3 certificats de 30$ attribués comme « Prix du C.É. » à un(e) finissant(e) de chaque classe 

s’étant démarqué de par son approche équilibrée; 

 Des petites collations lors des réunions; 

 Le repas lors de la dernière séance du Conseil; 

  

CÉ 2014-2015 

Assemblée Annuelle des membres : 

1. Mercredi 3 septembre 2014 

Séances ordinaires :  

1. 23 septembre 2014 

2. 21 octobre 2014 

3. 11 novembre 2014 

4. 9 décembre 2014 

5. 20 janvier 2015 

6. 10 février 2015 

7. 24 mars 2015 

8. 14 avril 2015 

9. 12 mai 2015 

10. 9 juin 2015 

Séance d’information et de consultation : 

1. Mercredi 12 novembre 2014 
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Rémi 

DOSSIERS AYANT RETENU L’ATTENTION DU C.É. 
 

BAISSE DU NOMBRE D’ÉLÈVES INSCRITS À L’ÉCOLE 
 

La tendance observée depuis une 

dizaine d’année se poursuivit en 

2014-15 où le nombre d’inscriptions 

diminua encore, avec une perte 

nette de 34 élèves par rapport en 

l’année précédente. On explique 

cette diminution par une 

combinaison de facteurs tels la 

compétition du secteur anglophone 

et du secteur privé et par le 

changement démographique du 

quartier.  

Malheureusement cette diminution 

du nombre d’élève implique aussi 

une baisse de revenus ce qui a un 

impact direct sur les services offerts aux élèves. La baisse de clientèle implique également la fermeture 

de classes, ce qui à long terme, nuit à la pérennité de l’école. Cette année cependant, un facteur 

additionnel aggrave la situation avec l’ouverture d’une nouvelle école privée primaire dans l’ouest de l’île 

faisant craindre une baisse de clientèle encore plus marquée pour l’année prochaine. La Direction et le 

C.É. furent poussés à analyser différentes options afin de rendre l’école plus attrayante auprès d’une 

clientèle qui a souvent le choix entre le secteur anglophone ou privé.   

 

PROCESSUS D’APPROBATION DE L’ORIENTATION GÉNÉRALE DE 

L’ÉCOLE  
Le Programme Primaire du Baccalauréat International fut évoqué comme solution potentielle dès le début 

du processus de réflexion et comme plusieurs parents ne connaissaient pas le Programme, les parents 

membres du CÉ ont organisés une séance d’information et de consultation à laquelle assista plus de 80 

parents. Un sondage d’opinion fut effectué au terme de cette rencontre démontra une opinion favorable à 

l’implantation du programme du BI. Parallèlement à cette démarche, les enseignants participèrent avec la 

Direction à l’élaboration de diverses propositions.  

Après analyse de la situation et de ses nombreux enjeux, la Direction a présenté au CÉ le Programme 

Primaire du Baccalauréat International (BI) comme orientation générale en vue de l’enrichissement des 

objectifs et des contenus des programmes du MELS. C’est donc au terme d’un processus de réflexion 

approfondi que le 20 janvier 2015, le C.É. vota en faveur du projet d’adhésion au Programme Primaire du 

BI. Saint-Rémi se dotant ainsi d’un outil reconnu qui lui permettra de se démarquer en devenant la seule 

école francophone du Programme Primaire du Baccalauréat International l’ouest de l’ile. 
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PROJET ADHÉSION AU PROGRAMME DU BACCALAURÉAT 

INTERNATIONAL 
Avec l’adhésion au Programme Primaire du Baccalauréat International, l’école débute un processus 

d’accréditation qui s’échelonnera sur une période de 3 ans et qui à terme marquera la certification de 

l’école au sein du programme. Les enseignants devront implanter deux modules par année pour 

graduellement atteindre 6 modules à la fin de la troisième année. Pour faciliter ce cheminement, l’école a 

mandaté SÉBIQ afin d’accompagner et de former les enseignants vers l’implantation des différents 

modules du programme. 

Dès avril 2015 certains enseignants débutèrent la formation et celle-ci se poursuivra jusqu’à 

l’accréditation officielle de l’école au programme du BI. 

 

CONTRIBUTION DES PARENTS POUR L’ADHÉSION AU PROGRAMME DU 

BI 
Un élément non-négligeable du programme du BI est celui des frais qui seront demandés aux parents 

afin de couvrir l’adhésion au programme par l’école. À ce sujet, la Commission Scolaire Marguerite 

Bourgeoys s’est engagée à donner son appui financier afin de couvrir les frais pendant les trois 

premières années (2014-15; 2015-16; 2016-17) d’adhésion au programme. Toutefois, il est à noter qu’à 

partir de septembre 2017, des frais annuels évalués entre 100 $ et 300 $, seront exigibles auprès des 

parents. Le montant exact de cette contribution sera déterminé par le CÉ de l’école qui l’évaluera en 

fonction du budget de l’école et des balises de la CSMB. Bien entendu, tout sera mis en œuvre pour 

réduire au maximum le montant de cette contribution. 

 

REDDITION DE COMPTES ANNÉE 2013-2014 
Les résultats financiers de l’année 2013-2014 furent déposés par la Direction lors de la séance du 9 

décembre 2014. L’année précédente se termina avec un surplus de 16 889$, dont 13,924$ transférable à 

100% en 2014-2015. Soit 13 271$ selon la mesure 30021 un montant de 572 $ dans budget de 

perfectionnement des enseignants et un montant de 140$ pour la mesure 30062. La différence de 2906$ 

fut déposée dans la réserve de l’école.  

 

BUDGET DE L’ANNÉE 2014-2015 
Le budget adopté par le CÉ a été suivi tout au long de l’année mais certains ajustements découlant de la 

baisse du nombre d’élèves ont forcé l’école à ajuster certains postes budgétaires. Cependant, l’objectif 

premier demeurant toujours de présenter des comptes équilibrés à la fin de l’exercice 2014-2015. Le CÉ 

DISPONIBILITÉS

Budget Initial
Budget 

Ajusté
Réel Solde Budget  Initial

Budget  

ajusté
Réel Solde Surplus /-Deficit

Fonds 1 - Fonctionnement  $     111,280  $     152,838  $     220,799  $     (67,961)  $       67,497  $       91,756  $     165,404  $       73,648  $                   5,687 3%

Fonds 2 - Immobilisations  $         3,975  $       13,556  $         1,540  $         2,016  $                   2,016 15%

Fonds 3 - Service de Garde  $     412,014  $     420,438  $     414,643  $         5,795  $     436,022  $     466,632  $     471,709  $         5,077  $                 19,873 3%

Fonds 4 - Allocations particulières  $       83,386  $       97,849  $       96,807  $         1,042  $                   1,042 1%

Fonds 5 - Salaires administratifs  $     238,431  $     258,099  $     260,828  $       (2,729)  $                 (2,729) -1%

 $     849,086  $     942,780  $  1,004,616  $     (61,836)  $     503,519  $     558,388  $     637,113  $       78,725  $                 16,889 2%

%

DÉPENSES REVENUS
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est confiant que cet objectif a atteint et les résultats finaux seront présentés sous forme de Reddition de 

Compte lors de la séance du CÉ de décembre 2015. 

 

BUDGET DE L’ANNÉE 2015-2016 
La Direction a présenté un budget de l’année 2015-16 au CÉ du 9 juin. Ce budget fut élaboré en fonction 

de 363 élèves inscrits en juin dernier.  Le budget a été adopté par le CÉ en sachant qu’il sera révisé en 

fonction de l’augmentation du nombre d’élèves et des nouvelles règles de financement du ministère.  

 

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES AUTOUR DE L’ÉCOLE  
À chaque année le CÉ est préoccupé par la sécurité des élèves aux alentours de l’école. Que ce soit au 

débarcadère de la rue Neveu, à l’intersection du boulevard Beaconsfield ou encore à l’entrée des bus sur 

le boulevard Beaconsfield, plusieurs endroits sont potentiellement dangereux pour la sécurité des élèves. 

Cette année plusieurs rencontres ont eu lieu avec les responsables de la ville de Beaconsfield afin de 

discuter de solutions envisageables pour améliorer la sécurité. Un nouveau système d’éclairage extérieur 

fut installé à l’avant et à l’arrière de l’école et une demande pour un brigadier scolaire au coin de la rue 

Neveu et du boulevard Beaconsfield fut également déposée auprès du service de police de la ville de 

Montréal. Malheureusement, notre demande n’a pas été acceptée. 

Heureusement, aucun accident grave n’a eu lieu mais le danger reste omniprésent et les parents doivent 

faire preuve de vigilance en tout temps lorsqu’ils circulent près de l’école. La sécurité des enfants est la 

priorité.  

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Pour une deuxième année consécutive une sélection d’activités parascolaires (midi et après l’école) fut 

offerte aux élèves de tous les cycles. Ces activités se sont avérées très populaires si bien que dans bien 

des cas la demande dépassait le nombre de places disponibles, nécessitant un tirage au sort pour 

déterminer les participants. Le CÉ encourage la tenue de ces activités parascolaires et juge que cela 

contribue à l’enrichissement des services aux élèves.  

 

COUR D’ÉCOLE  
L’an dernier, le terrain de soccer de l’école Saint-Rémi a été complètement restauré à grands frais et des 

nouveaux buts ont été installés au grand plaisir des élèves qui ont enfin pu profiter du terrain. Cependant 

au cours de l’année, des vandales ont découpé les nouveaux filets, et ce, à deux reprises ! Devant la 

situation, l’École décida d’installer un éclairage additionnel dans la cour pour créer un effet dissuasif.  

 

ACHAT D’ORDINATEURS ET UTILISATION DES TIC 
Avec le bénéfice récolté par la campagne de financement des fromages d’ici pour les ordis à Saint-Rémi, 

l’École fut en mesure d’acheter 22 ordinateurs pour les classes. Le budget TIC a aussi permis d’acheter 2 

IPAD, de remplacer 4 tableaux blancs interactifs qui ne fonctionnaient plus et d’acheter 7 nouveaux 

laptop pour les enseignants.  
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SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS AUX ÉLÈVES 
En 2014-15, les élèves de l’école Saint-Rémi purent bénéficier des services professionnels suivants : 

Professionnel Position Temps alloué 2014-15 

Isabelle Dubuc Orthopédagogue Temps plein 

Mélanie Touchette Orthopédagogue 3 jours par semaine 

Roberta Konen Orthophoniste 1 journée par semaine  

Nadine Mourad Psychologue 1,5 journée par semaine 

Mélanie Legault Technicienne en éducation spécialisée 25 heures par semaine 

Nathalie Kohler Technicienne en éducation spécialisée 5 heures par semaine 

Zeina El-Chaar Psychoéducatrice 1 journée par semaine 

 

 

ACTIVITÉS DE COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI (CPSR) 
L’organisme de participation parents de l’école, qui se nomme Coopération Parents Saint-Rémi 

(C.P.S.R), fût extrêmement actif pendant l’année 2014-15. Dirigé par une dynamique équipe de co-

présidents (M. Daniel Arsenault et Mme Dominique Godin) le CPSR a réalisé plus d’une vingtaine 

d’événements petits et grands tout au long de l’année. Beaucoup de nouveaux événements se sont 

ajoutés à ceux qui avaient lieu traditionnellement. Qu’il s’agisse de transformer la bibliothèque en maison 

hantée, de refaire la peinture et l’insonorisation de la salle de musique, ou encore d’organiser un 

événement chocolat chaud pour le maire et les employés de la ville, le CPSR n’a pas chômé une seule 

minute et ce au grand bonheur de tous! Le C.É. tient à souligner l’apport exceptionnel des parents du 

CPSR et remercie chaleureusement tous les parents qui y ont contribué si généreusement. 
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Bilan des activités du C.É. 
Dossiers adoptés Dossiers approuvés Dossiers discutés 

Au cours de l’année, le 

Conseil a adopté les 

résolutions suivantes, 

touchant la vie de l’école : 

Au cours de l’année, le Conseil a 

approuvé les dossiers suivants, 

concernant la vie scolaire : 

Le Conseil d’établissement a 

également reçu l’information et 

donné son opinion sur les sujets 

suivants : 

 Budget du « fonds à 

destination spéciale » en 

lien avec les activités 

des comités du CPSR  

 Budget annuel 

prévisionnel de l’école 

pour 2015-2016 

 Règles de régie interne 

du C.É. 

 La composition du 

Conseil d’établissement 

 Activités de financement 

2014-2015 « Les 

fromages d’ici pour des 

ordis à Saint-Rémi » 

 Programme « Aide aux 

devoirs 2014-2015 »  

 Plan de réussite 2014-2015 

 Convention de Gestion 2014-

2015 

 Répartition du Fonds à 

destination spéciale (Budget 

2014-2015) 

 Plan de lutte 2014-2015 contre 

l’intimidation 

 Programme « École en forme et 

en santé  2014-2015 »  

 Sorties du service de garde 

 Frais pour les activités intégrées 

(2015-2016) (maximum de 75 $) 

 Liste des frais pour l’achat de 

matériel didactique 2015-2016 

 Liste des fournitures scolaires 

2015-2016 

 Sortie Glissade au Pays d’en 

Haut 

 Adhésion de l’école au 

Programme Primaire du 

Baccalauréat International (BI) 

 Grille-matières 2015-2016 

(adopté avec changement au 

premier cycle : 60 minutes 

d’éducation physique seront 

remplacé par musique, au 3
e
 

cycle sciences et technologies 

seront aux mêmes heures qu’au 

2
e
 cycle.  de danse sont 

remplacées par 60 minutes 

d’éducation physique) 

 Règles de fonctionnement du 

SDG et du SDD 2015-2016 

 Convention de gestion et plan 

de réussite éducative 2015-

2016 

 

 Rapport annuel du plan de 

réussite 

 Normes et modalités 

d’évaluation 

 Calendrier des ateliers 

sensibilisation sur la 

violence et l’intimidation. 

 Visibilité de l’école au sein 

de la communauté. 

 Sécurité autour de l’école 

 Calendrier scolaire année 

2015-2016 

 Rapports mensuels des 

réunions CRPRO, CPSR 

 Journées portes ouvertes du 

janvier 2015 

 Critères d’inscription 

 Règles de classement des 

élèves et passage d’un 

cycle à l’autre 

 Horaire de l’élève 2015-

2016 

 Critères de sélection du 

Directeur d’école 

 Choix des manuels 

scolaires et du matériel 

didactique 
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2014-2015 
Plusieurs évènements ont marqués la vie scolaire des élèves en lien avec le Projet Éducatif de l’école.  

VIVRE EN FRANÇAIS :  

● Participation à « Génie en BD » 

● Participation à la finale régionale « La grande dictée, Paul Gérin Lajoie »  

● Spectacle de Noël des maternelles 

● Club de lecture 

● Visites d’auteurs 

● Visite à Radio-Canada 

VIVRE EN SANTÉ ET EN HARMONIE : 

● Participation au défi « Moi je croque » 

● Participation au défi « Aiguise ta matière grise » 

● Participation au défi « Lève-toi et bouge » 

● Participation de toute l’école au « Triathlon des champions » 

● Patinage et natation au Centre Récréatif de Beaconsfield 

● Journée Sportive aux Glissades des Pays d’en Haut   

● Semaine de la persévérance scolaire 

● Activités parascolaires 

● Animation de la cour d’école (les jeunes leaders) 

● Atelier sur l’intimidation directe et indirecte 

● Compétitions sportives en lien avec RSEQ 

● Activité Chocolat Chaud pour les employés de la ville et le maire 

● Visite d’une chorale de 3
e
 année au CHSLD de Woodland 

● Visite des enfants à la maison Sun Rise dans le cadre d’une activité pour la Saint-

Valentin 

● Cours d’auto-défense Mère et fille pour les finissantes de 6
e
  

VIVRE DES SUCCÈS  

● Célébration de la fin de l’année « Les Rémiades » organisé par le CPSR 

● Activité « Expo-travaux » organisé par le CPSR 

● Encan silencieux au profit des classes de maternelle 

● Classe neige à Tremblant pour les 6
e
  

● Fête de finissants sous le thème « Les Super-Héros» organisé par les professeurs et 

les parents  

● Expo-sciences 

● Participation au défi « Ponts Pop » 

 


