
ÉCOLE SAINT-RÉMI 

Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Réunion du 5 novembre 2019 
 

Présences   

Personnel Lison Bellavance, Martine Gagnon, Rosemina Khimjee, Mélanie 

Legault et Jason St-Germain 

Parents Sébastien Daupleix, Philippe Desjardins, Dominique Godin, Adriana 

Lanza et Pascale Perreault-Smith 

Invité Sonia Lalonde, commissaire 

Public 2 parents 

Direction d’école Brigitte Cool  

Absence  Aucun 

Secrétaire  Nancy Bourgeois 

Remplaçant Aucun 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Responsable  S. Daupleix 

Action   Vérifie le quorum et ouvre l’assemblée à  18h30 

 

 

2. ASSIGNATION D’UN(E) SECRÉTAIRE / GARDIEN DU TEMPS 

Responsable  S. Daupleix 

Action  Nancy Bourgeois est assignée secrétaire et Lison Bellavance, 

gardienne du temps. 

 

 

3. QUESTION DU PUBLIC 

Responsable  S. Daupleix 

Public  2 parents 

Question Vendredi, lors de la journée pédagogique, il y a eu une panne de 

courant. Quel est le protocole? 

Réponse Le DGA a été informé. 

Les élèves n’étaient pas au froid. 

Il y avait des toilettes et des lavabos accessibles aux élèves. 

Les élèves avaient des repas chauds pour le dîner. 

La moitié des élèves était en sortie. 



Il y avait des lampes de poche disponibles. 

Une liste des numéros de téléphone est disponible en tout temps. 

 

 

4. ORDRE DU JOUR 

Responsable  S. Daupleix 

Action Adoption 

Discussion   Petite coquille au point 16 : Activités de financement et non de 

finissement 

 Le point 12 est reporté à la prochaine rencontre 

 Au point Varia, ajouter : 6 décembre  sortie prévue au service de 

garde 

Résultat  Proposé par Lison Bellavance et secondé par Mélanie Legault 

Document  ODJ du 5 novembre 2019 

 

 

 5. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 1ER OCTOBRE 2019 

Responsable  S. Daupleix 

Action  Adoption 

Discussion  Point 11 

Coquille : lors et non los 

 Point 15 

 50% vont à PGL et non à Vente de gâteries 

Résultat Proposé par Sébastien Daupleix et secondé par Martine Gagnon 

Document PV 1er octobre 2019 

 

 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 1ER OCTOBRE 2019 

Responsable  S. Daupleix 

Action  Information 

Discussion  Débarcadère (formation d’un comité) 

o Des dépliants ont été distribués 

o Possibilité de remettre des dépliants lors de la semaine de 

la sécurité routière en février 

 Sondage métier 

o Aucun 

 Nombre de membres du CÉ 

o Aucun 

Document PV 1er octobre 2019 



 

 

7. ÉQUIPE-ÉCOLE ET DIRECTRICE 

Responsable  B. Cool  

Action  Information 

Discussion  Modulaires 

o Le revêtement extérieur sera bientôt complété 

o Les serrures seront bientôt changées 

o Les casiers ont été installés 

o Des tableaux seront installés dans le corridor de jonction 

o La température ne représente plus un problème 

 Test d’eau (plomb) 

o La commission scolaire a fait des tests dans chacune de ses 

écoles avant même que les inquiétudes soient soulevées par 

le ministère 

 Les résultats ne démontraient pas une problématique 

à Saint-Rémi 

o Un 2e test sera fait prochainement, à la demande du 

ministère 

 Mot de Mme Lalonde 

Document Aucun 

 

 

8. RAPPORT : PROJET IB 

Responsable  M. Gagnon  

Action  Information 

Discussion  Formation offerte à l’équipe enseignante vendredi dernier 

Bianca Duceppe 

Les approches de l’apprentissage 

Appropriation des nouveautés 

 Formation les 18-19 novembre 

5 enseignants et les directions 

 Pas nécessaire de mettre le point IB à chacun des CÉ étant donné 

que cela fait partie de l’entité de Saint-Rémi 

 Il est suggéré de laisser les capsules IB dans l’Info-parents 

 Le point Rapport : Projet IB sera retiré de l’ODJ et deviendra un 

sous-point de Mme Cool. 

Document Aucun 

 



 

9. RAPPORT : COOPÉRATION PARENTS ST-RÉMI 

Responsable  V. Chouinard 

Action  Information 

Discussion  Coquetel des parents de la maternelle 

o 30-40 parents participants 

o L’an prochain, prévoir réduire la quantité de vin et de fromages 

puisqu’il en est resté beaucoup 

 Maison hantée 

o Nouvelle équipe de montage et démontage 

o Réussite 

o Toutes les classes ont eu la chance de la visiter 

 Collecte de déguisements d’Halloween et de bonbons 

o La personne responsable du Refuge pour les femmes de l’Ouest 

de l’île très était contente 

 Bottin de l’élève 

o Le nombre d’inscriptions diminue 

o Il y a distribution d’un bottin par famille 

 Reconnaissance de l’équipe-école 

o 22 novembre 2019 

o Préférable de faire le déjeuner le matin, moins d’enseignants en 

surveillance  

 Coquetel Saint-Rémi 

o 21 novembre 2019 à 19h 

o Duke and Devine’s 

o Nourriture offerte par CPSR 

 Collecte des vêtements d’hiver 

 Campagne de financement – fromages 

o Fin de la campagne, ce vendredi 

o Temps de la campagne écourté contrairement à habituellement 

 Paniers de Noël 

o À venir 

 Idées de conférences 

o Nutrition pour les élèves en difficultés d’apprentissage 

o Comprendre la raison d’être des classes flexibles 

o Méditation et bien-être 

o Approches de l’apprentissage 

Document Aucun 

 



 

10. RAPPORT : REGROUPEMENT OUEST CRP CP 

Responsable A. Lanza  

Action Information 

Discussion   La formule a changé 

 Tous les secteurs sont réunis 

 Président : Ghislain Laporte 

 Vice-présidente : Isabelle Morin 

Document Aucun 

 

 

11. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

Responsable  B. Cool 

Action  Information 

Discussion Ces tableaux sont destinés au CPSR. 

Dorénavant, ce suivi sera fait auprès des membres du CPSR. 

Document Tableaux Fonds à destination spéciale  

 

 

12. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Responsable S. Daupleix 

Action Adoption 

Discussion  Point reporté 

Résultat Aucun 

Document Règles de régie interne version amendée 2018-2019 

 

 

13. TABLEAU DE MANQUEMENT 

Responsable M. Legault 

Action Information 

Discussion   Les fiches de manquement avec violence sont signées par les parents. 

Les maternelles ne reçoivent pas de fiches de manquement jusqu’à la 

fin de la 1re étape puisqu’ils sont en apprentissage. 

Documents Manquement avec violence étape 1 

Tableau détaillé des manquements septembre 2019 

Tableau détaillé des manquements octobre 2019 

 

 



14. ACTIVITÉS INTÉGRÉES-SORTIES 

Responsable B. Cool 

Action Approbation 

Discussion    La liste n’est pas à jour. Une nouvelle liste sera remise lors de la 

prochaine rencontre avec les ajouts d’activités ou de sorties 

o ajouter le coût total 

o ajouter si l’activité a lieu à l’école ou à l’extérieur 

o ajouter les ateliers de miel, dans la mesure du possible 

 25 $ sorties culturelles = activités vécues à l’extérieur de l’école 

 30$ pour l’école inspirante = activités peuvent être vécues à l’école 

 30-35$ que les parents devront débourser 

Résultat Proposé par Pascale Perreault-Smith et secondé par Lison Bellavance 

Document Liste des frais pour les activités et sorties 2019-2020 

 

 

15. FINANCEMENT PROJET D’ART EXPO-TRAVAUX 

Responsable  S. Daupleix 

Action Approbation 

Discussion  Proposition 

 CPSR offre 75$ par classe à la condition que CPSR puisse 

tenir une campagne en vue de financer les arts 

o Vente de nourriture 

Prévoir un plan B, en cas de pluie 

Résultat Proposé par Jason St-Germain et secondé par Philippe Desjardins 

Document Lettre Proposition financement en arts pour les classes 

 

 

16. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 6E ANNÉE 

Responsable  B. Cool 

Action Approbation 

Discussion  Aucun 

Résultat Proposé par Martine Gagnon et secondé par Mélanie Legault 

Document Lettre Collecte de fonds pour la « Soirée des finissants 2020 » 

Publicité Soirée gardiennage novembre 2019 

 

 

17.  AGRANDISSEMENT 

Responsable  B. Cool 



 

 

 

 

 

 

Action Information 

Discussion   Les travailleurs sont venus regarder certaines mesures. Pas de 

nouveauté, depuis. 

 Les architectes seront nommés au prochain conseil en novembre 

 Mme Lalonde a rencontré des représentants de la ville, la ville lui a 

fait part de ses préoccupations : 

o La circulation 

o L’augmentation du nombre d’élèves 

 Toujours pas d’entente entre Lester B. Pearson et Marguerite-

Bourgeoys en lien avec Saint-Rémi 

Document  Aucun 

18. PROJET DE LOI 40 

Responsable  S. Daupleix 

Action Information 

Discussion   Si le projet de loi est adopté, il entrera en vigueur le 20 février. 

 La commission parlementaire aura lieu le 11 novembre prochain où 

plusieurs représentants (élèves, enseignants, commissaires…) du 

monde de l’éducation de la CSMB seront présents pour se faire 

entendre. 

Document  PowerPoint Présentation projet de loi 40 

19. VARIA 

Responsable  S. Daupleix 

Action Information 

Discussion Information donnée par R. Khimjee : 

Journée pédagogique du 6 décembre 

La sortie Zone 15 avait été approuvée. Cependant, le Secrétariat 

général n’autorise plus cette sortie. Les élèves iront plutôt à 

Funtropolis. 

Résultat Proposé par Lison Bellavance et secondé par Martine Gagnon 

Document Aucun 

20. CORRESPONDANCE 

Responsable  S. Daupleix 



 

 

 

 Levée de l’assemblée 

 Levée de l’assemblée à  20h48 

 

 

 

 

RÉSUMÉ DES SUIVIS 2019-2020 

 

 

 

 

Signé par : 

Président du CÉ 

 

 

Signé par : 

Directrice École Saint-Rémi 

Action Information 

Discussion  Aucun 

Document   

Sujet Action Resp. Échéance 

Trottoirs  Auraient dû être faits le 1er novembre 

 Question de choix de soumissionnaires 

 Devraient être faits avant l’hiver 

 Possibilité de remplir de gravier? 

B. Cool Avant l’hiver 

Nombre de 

membres au CÉ 

Voir/sondage pour savoir si on doit 

changer le nombre de membres au CÉ 

Président Février 2020 

Monoxyde de 

carbone 

 2 nouveaux détecteurs ont été 

installés 

 Les 2 autres ont été vérifiés 

 Informer tous les enseignants du PMU 

B. Cool  


