
 

 

École	Saint-Clément-Est																										
													Commission	scolaire	Marguerite-Bourgeoys	

	
Conseil	d’établissement	2015-2016	

	

LE	LUNDI	21	mars	2016	

à	18h30,	au	salon	du	personnel,	situé	derrière	la	bibliothèque	

	
Vous	êtes	convoqués	à	la	réunion	du	conseil	d’établissement	de	l’école	

Saint-Clément,	
le	lundi	21	mars	2016.		Veuillez	nous	contacter	en	cas	d’absence.	

	

PROCÈS-VERBAL	

	

	 Nom	 Présent	 Absent	

Président	 Étienne	Pigeon	 x	 	

Vice-président	 Kim-Anh	Tran	 	 X	

Trésorier	 Chantal	Cassis	 X	 	

Secrétaire	 Michèle-E.	Hogue	 X	 	

Membres	parents	 Diane	Pemberton-Smith	 X	 	

	 Gabriel	Pinkstone		 X	 	

Membres	communauté	 Daniela	Cheaib	 	 X	

	 Yves	Pigeon	 X	 	

Membres	professeurs	 Daphney	Belfond	 	 X	

	 Annie-Claude	Desroches	 X	 	

	 Jocelyne	Legault	 	 X	

	 Diane	Pitre	(Service	de	garde)	 X	 	

	 Janine	Préfontaine	 	 X	

	 Diane	Rousseau	 X	 	

Directrice	(ex-

officio)	

Isabelle	Boivin	 X	 	

Adjoint	à	la	
direction	(ex-
officio)	

Guillaume	Smith-Desbiens	 X	 	

	

	



 

 

	

Présidente	et	secrétaire	de	l’assemblée	
Étienne	Pigeon	préside	l’assemblée	et	Michèle-E.	Hogue	agit	à	titre	de	
secrétaire.	
	

1. Prise	des	présences	et	vérification	du	quorum	

Les	membres	présents	à	l’ouverture	de	la	séance	formant	quorum,	l’assemblée	
est	déclarée	régulièrement	constituée.	

	

2. Période	de	questions	du	public		

Suite	 à	 la	 visite	 de	 la	 directrice	 de	 l’association	 Kidscode	 jeunesse,	
monsieur	 Philippe	 Rohé,	 parent	 de	 l’école,	 désire	 connaître	 l’intérêt	 de	
l’école	à	participer	à	ce	programme.	À	des	fins	d’information,	il	présente	
aux	membres	de	l’assemblée	les	grandes	lignes	du	programme	pédagogique	en	
informatique	qui	touche	autant	les	mathématiques	que	la	création	à	travers	
les	 arts	 plastiques.	 C’est	 un	 projet	 clé	 en	 main	 où	 les	 animateurs	
bénévoles	peuvent	faire	jusqu’à	4	à	6	ateliers	par	classe.	Monsieur	Rohé	
souligne	 que	 la	 motivation	 première	 de	 l’association	 est	 d’offrir	 des	
ateliers	 et	 que	 si	 l’école	 n’a	 pas	 d’argent	 pour	 acheter	 du	 matériel	
informatique,	elle	se	chargera	d’en	trouver.	Aucun	coût	n’est	exigé.	

Madame	 Boivin	 explique	 que	 le	 projet	 est	 sur	 la	 glace	 parce	 que	 les	
enseignements	de	la	CSMB	sont	encore	en	négociation.	Diane	Pemberton-Smith	
nous	 informe	 qu’à	 sa	 connaissance,	 au	 moins	 une	 école	 de	 la	 CSMB	 y	
participe	 et	 que	 les	 animateurs	 apportent	 des	 ordinateurs	 portables	 pour	
les	 élèves.	 	 Annie-Claude	 Desroches	 souligne	 son	 grand	 intérêt	 et	
souhaiterait	 avoir	 plus	 d’information	 afin	 que	 le	 programme	 puisse	 être	
offert	dès	l’an	prochain.			

La	 direction	 communiquera	 avec	 Mme	 Kate	 Arthur	 afin	 prévoir	 une	
présentation	avec	l’équipe	d’enseignants.	

	

3. Adoption	de	l’ordre	du	jour	

Sur	proposition	de	Diane	Pemberton-Smith	appuyée	par	Gabriel	Pinkstone,	il	
est	unanimement	résolu	d’adopter	l’ordre	du	jour.	

Trois	 points	 sont	 ajoutés	 à	 l’ordre	 du	 jour	 à	 questions	 diverses	 -	
politique	 CSMB,	 	 traiteur	 et	 semaine	 des	 services	 de	 garde	 en	 milieu	
scolaire.	

	

4. Adoption	du	PV	de	la	réunion	du	C.É.	du	22	février	2016	



 

 

Aux	points	5.1	et	9,	il	est	entendu	de	retirer	le	mot	«	dissidente	»	et	de	
le	remplacer	par	«	s’oppose	».		

La	 question	 d’un	 membre	 concernant	 la	 modification	 de	 l’acte	
d’établissement	(point	6.1)	pour	officialiser	St-Clément	Est	n’apparaît	pas	
au	procès-verbal	et	devrait	être	mis	au	point	divers.		

Sur	proposition	de	Diane	Pemberton-Smith	appuyée	par,	Gabriel	Pinkstone,	il	
est	unanimement	résolu	d’adopter	le	procès-verbal.	

	

	

5. Suivis	au	procès-verbal	

5.1 Activités	intégrées	2014-2015	vs	budget	(dépassement	de	coûts)	

Selon	 Monsieur	 Guillaume	 Smith-Desbiens,	 les	 chiffres	 présentés	 au	
niveau	des	dépenses	sont	exacts.	Par	contre,	au	niveau	des	revenus,	
les	mauvaises	créances	s’élèvent	à	1	746	$	pour	l’Est	et	l’Ouest	et	
représentent	 les	 montants	 non	 acquittés	 par	 des	 parents.	 L’autre	
partie	 du	 déficit	 s’explique	 par	 des	 erreurs	 d’entrée	 de	 données.	
L’argent	est	dans	les	coffres	mais	dans	le	mauvais	poste	budgétaire.	
Des	corrections	seront	apportées	au	prochain	budget	et	des	mesures	de	
vérifications	ont	été	mises	en	place	et	devraient	permettre	d’éviter	
ce	type	de	problème.		

De	plus,	il	apparaît	que	l’école	ne	chargeait	pas	suffisamment	compte	
tenu	 des	 coûts	 réels.	 La	 direction	 s’engage	 à	 faire	 l’exercice	 de	
calculer	 les	 coûts	 réels	 et	 les	 coûts	 demandés,	 afin	 que	 les	 coûts	
demandés	 sur	 les	 	 listes	 de	 matériel	 didactique	 2016-2017	 	 soient	
réalistes.	

	
5.2 Rue	Jasper	

Tel	 que	 mentionné	 dans	 le	 résumé	 de	 Diane	 Pemberton-Smith,	 le	
projet	est	sur	la	table.	Pas	de	nouveau	depuis	la	relance	(de	la	
semaine	dernière)	à	la	CSMB	par	Madame	Boivin.			
	

5.3 Bourse	Hélène	Labelle	de	Weaver	
Les	 achats	 n’ont	 pas	 été	 effectués.	 Étienne	 Pigeon	 demande	 de	
vérifier	 si	 l’argent	 à	 été	 déposé.	 Madame	 Diane	 Pitre	 prévoit	
acheter	des	buts	de	hockey,	des	cordes	à	danser	et	du	matériel	
d’été	en	pensant	principalement	aux	élèves	de	la	maternelle.	

	

6. Discussion/points	à	retenir	sur	les	PV	des	différents	comités	

6.1 CRPRN	



 

 

Compte	rendu	de	Diane	Pemberton-Smith,	délégué	au	CRPRN,	en	ANNEXE	I	

	

6.2 Cour	d’école	(consultation	bacs	fleurs)	

Bac	1	et	2	gagnants.		

	

6.3 Sous-comité	projet	éducatif	+	logo	

Gabriel	 Pinkstone	présente	 un	 résumé	 de	 la	 rencontre	 de	 travail	 des	
membres	du	comité	tenue	le	11	mars.	Deux	énoncés	ont	été	retenus	:		

Regroupe	 collaboration	 et	 ouverture	 et	 créativité	 et	 dépassement	 de	
soi		

	

À	 la	 lecture	 des	 deux	 énoncés,	 une	 discussion	 s’en	 suit.	 Il	 est	
entendu	 de	 changer	 le	 mot	 «	solidaire	»	pour	 le	 mot	 «	unie	».		
«	Promeut	»	est	à	modifier	pour	«	favorise	»	

Monsieur	 Guillaume	 Smith-Desbiens	 souligne	 que	 les	 énoncés	 sont	
compatibles	 avec	 le	 projet	 de	 loi	–	 l’énoncé	 1	est	 rattaché	 à	
l’orientation	 «	sentiment	 d’empathie	»	 et	 l’énoncé	 2	à	 ciblé	 la	
«	résolution	de	problème	»	(créativité	est	aussi	ici)	pour	travailler	
la	compétence	«	résoudre	»	en	mathématique.	

Il	 ajoute	 que	 l’on	 peut	 aussi	 rattacher	 «	méthodes	 de	 travail	»	 et	
«	raisonnement	».	 À	 son	 avis,	 nous	 pouvons	 garder	 deux	 objectifs	 et	
les	 décliner	 en	 plusieurs	 moyens	 mais	 qu’il	 y	 a	 aussi	 possibilité	
d’ajouter	un	3e	objectif.		

	

Gabriel	Pinkstone	propose	de	faire	une	autre	rencontre	du	comité	afin	
d’énoncer	un	3e	objectif.	Madame	Boivin	est	d’accord	pour	libérer	de	
nouveau	les	enseignants	pour	poursuivre	les	travaux.		Elle	estime	que	
l’exercice	a	été	très	profitable.		

La	date	proposée	est	le	8	avril	à	12h45.		

	

Au	sujet	du	logo,	comme	l’appel	d’offre	pour	les	uniformes	est	lancé,	
il	 devient	 plus	 urgent	 de	 faire	 une	 proposition.	 Suite	 à	 une	
discussion	 ouverte,	 l’ensemble	 des	 membres	 retiennent	 l’attachement	
au	canard	du	Clémentin	par	les	professeurs	et	la	crainte	d’avoir	un	
logo	 trop	 «	corporatif	».	 Par	 ailleurs,	 au	 niveau	 graphique,	 la	
complexité	du	Clémentin	est	difficile	à	reconnaître	lorsque	reproduit	
sur	de	petite	surface	telle	qu’un	chandail.	La	possibilité	de	retenir	



 

 

le	 Clémentin	 comme	 «	mascotte	»	 et	 avoir	 un	 logo	 différent	 est	
envisagée.	 Diane	 Pemberton-Smith,	 Gabriel	 Pinkstone	 et	 Kim-Anh	 Tran	
proposent	d’étudier	différentes	possibilités	et	de	les	présenter	aux	
professeurs	et	au	comité	mixte	du	8	avril.		

	

7. Plan	de	lutte	contre	l’intimidation	(Situation	actuelle)	

Madame	 Boivin	 nous	 informe	 que	 le	 nombre	 de	 situations	 d’intimidation	
diminue	 et	 qu’il	 s’agit	 principalement	 de	 situations	 de	 conflits	
embryonnaires	 qui	 occupent	 moins	 de	 temps	 dans	 l’agenda	 des	 membres	 de	
l’équipe	d’intervention.	Elle	estime	finaliser	le	bilan	dans	la	prochaine	
semaine	et	proposer	un	nouveau	canevas	qui	nous	sera	ensuite	présenté.			

	

8. Grille	matières	2016-2017	(Approbation)	
La	 direction	 et	 l’équipe-école	 propose	 que	 la	 grille-matières	 demeure	 la	
même	que	cette	année.	
Suite	aux	discussions	en	lien	avec	le	projet	éducatif	et	la	suggestion	de	
certains	 parents	 (lors	 des	 audits	 et	 du	 sondage	 en	 ligne)	 d’ajouter	 du	
temps	de	spécialiste	d’arts	au	2e	cycle,	Diane	Pemberton-Smith	se	demande	
si	 nous	 pouvons	 modifier	 la	 grille-matière	 en	 conséquence.	 Madame	 Boivin	
explique	qu’il	y	a	prescription	par	le	Ministère	d’un	maximum	de	minutes	de	
spécialistes	par	semaine,	par	élève,	ainsi	que	prescription	de	matières	à	
donner	et	de	leur	nombre	de	minutes	hebdomadaire.	Ce	n’est	pas	possible	de	
le	 faire,	 car	 les	 minutes	 d’arts	 plastiques	 au	 1er	 cycle	 (60)	 deviennent	
des	 minutes	 d’anglais	 au	 2e	 cycle.	 Les	 enseignants	 titulaires	 enseignent	
eux-mêmes	 les	 arts	 aux	 élèves	 du	 2e	 cycle.	 Selon	 madame	 Boivin,	 ni	 la	
musique,	 ni	 l’éducation	 physique	 ne	 peuvent	 changer.	 De	 plus,	 les	
enseignants	 ont	 résolu,	 en	 assemblée	 générale,	 de	 ne	 pas	 apporter	 de	
modification	à	la	grille-matière.	
	
Résolution	:	 L’approbation	 de	 la	 grille	 matières	 est	 proposée	 par	 Annie-
Claude	 Desroches	 et	 appuyée	 par	 Gabriel	 Pinkstone.	 Il	 est	 demandé	 de	
communiquer	 avec	 les	 parents	 afin	 de	 les	 informer,	 suite	 aux	 attentes	
créées,	 que	 malgré	 l’absence	 de	 spécialistes,	 les	 activités	 d’arts	
plastiques	 ont	 tout	 de	 même	 lieu	 au	 2e	 cycle	 et	 sont	 réalisées	 par	 les	
titulaires.		

	

9. Fournitures	scolaires	2016-2017	(Adoption)	

Les	 listes	 de	 fournitures	 sont	 déposées.	 Madame	 Boivin	 rappelle	 que	 les	
membres	 du	 CÉ	 se	 prononcent	 sur	 la	 nature	 et	 la	 quantité	 des	 articles	
proposés	 par	 les	 enseignants.	 	 Les	 parents	 ont	 le	 choix	 de	 faire	 leurs	



 

 

achats	 en	 magasin	 ou	 encore	 de	 passer	 une	 commande	 chez	 Brault	 et	
Bouthillier	qui	offre	le	service	d'achat	aux	parents.	Une	nouveauté	cette	
année,	un	site	a	été	créé	afin	de	faciliter	les	achats	en	ligne.	L’école	ne	
sera	 plus	 responsable	 de	 récupérer	 le	 matériel	 scolaire.	 Annie-Claude	
Desroches	 souligne	 que	 c’est	 très	 positif,	 principalement	 pour	 le	
secrétariat	qui	sera	ainsi	libéré	d’une	lourde	tâche.	

Adoption	proposée	par	Gabriel	Pinkstone.	Appuyé	par	Diane	Rousseau.	

	

10. Code	alimentaire	(Approbation	-	prise	2)	

La	 modification	 suivante	 est	 apportée	 –	 toutes	 les	 mentions	
«	interdictions	»	sont	supprimées	et	remplacées	par	des	«	suggestions	».	

Adoption	proposée	par	Diane	Pemberton-Smith.	Appuyé	par	Diane	Rousseau.	

	

11. Critères	de	sélection	de	la	direction	2016-2017	(Consultation)		
Étienne	Pigeon	a	reçu	une	lettre	de	la	CSMB	demandant	que	le	CÉ	identifie	
des	critères	de	sélection	pour	la	nomination	de	la	direction	de	l’école.	
Cette	 demande	 n’a	 aucun	 lien	 avec	 la	 présente	 direction.	 Étienne	 Pigeon	
nous	invite	à	proposer	des	idées	et	à	commenter	la	lettre	qu’il	nous	fera	
parvenir	sous	peu.		

	

12. Service	de	garde	
Diane	Pitre	nous	informe	que	le	Service	de	garde	commence	déjà	à	planifier	
la	fin	de	l’année	ainsi	que	l’année	prochaine.	Suite	à	des	commentaires	à	
l’effet	qu’il	serait	intéressant	de	proposer	autre	chose	que	des	films	lors	
des	journées	de	pluie,	le	Service	de	garde	présentera	des	vidéos	de	Just	
dance	qui	impliquent	que	les	enfants	s’activent.	Cette	proposition	est	bien	
reçue	par	les	membres	du	CÉ.		

	
	

13. Mot	de	la	direction	
Quelques	nouvelles	en	bref…	

⋅ Monsieur	 Guillaume	 Smith-Desbiens	 ayant	 retrouvé	 ses	 fonctions	 de	
directeur	 adjoint,	 madame	 Caroline	 Bleau	 a	 retrouvé	 sa	 fonction	
d’enseignante	 pour	 une	 très	 courte	 période	 puisqu’elle	 a	 accepté	 un	
poste	de	directrice	adjointe	dans	une	autre	école	de	la	CSMB.		

	
⋅ Suite	 au	 départ	 à	 la	 retraite	 de	 la	 TES	 (technicienne	 en	 éducation	

spécialisée),	 madame	 Louisette	 Beaulieu,	 nous	 accueillons	 madame	
Sabrina	Garceau.			



 

 

⋅ Le	service	de	soutien	linguistique	démarrera	après	la	relâche.	
⋅ Résultats	des	élèves.	Pour	la	compétence	«	Résoudre	»,	la	convention	

de	 gestion	 ciblait	 une	 réussite	 de	 85	 %	 en	 juin	 2016.	 Le	 taux	 est	
actuellement	 à	 93	 %.	 	 Pour	 les	 élèves	 à	 risque	 et	 en	 échec,	 le	
pourcentage	 est	 passé	 de	 25	 %	 l’an	 dernier	 à	 16,1	 %.	 C’est	 une	
diminution	 significative	 que	 madame	 Boivin	 attribue	 au	 travail	 des	
enseignants	 et	 leur	 implication	 avec	 la	 conseillère	 pédagogique	 qui	
les	 accompagne	 dans	 leur	 démarche	 de	 formation	 continue.	 Aussi,	
l’école	 était	 préoccupée	 par	 les	 épreuves	 du	 Ministère	 pour	 le	
deuxième	cycle.	Les	données	démontrent	que	32	%	des	élèves	étaient	en	
échec	ou	à	risque	mais	ce	le	taux	actuel	est	plutôt	à	20,4	%.	Elle	
souligne	 encore	 ici	 une	 belle	 évolution	 des	 résultats.	 Finalement,	
les	résultats	des	élèves	de	3e	année	de	l’année	dernière	sont	passés	
de	32	%	à	22	%.		Madame	Boivin	nous	confirme	que	l’exercice	sera	fait	
également	pour	les	autres	compétences.		

⋅ La	planification	pour	la	passation	du	sondage	SÉVI	est	en	cours.	Les	
données	 des	 4e	 années	 avant	 qu’ils	 ne	 quittent	 pour	 l’Académie	 sont	
importantes	 puisque	 c’est	 cette	 cohorte	 qui	 démontrait	 le	 plus	 de	
signes	de	difficultés	au	plan	du	développement	de	l’empathie.	
	

14. Questions	diverses	
⋅ La	semaine	des	services	de	garde	en	milieu	scolaires	est	du	16	au	20	

mai.	Le	18	mai	est	la	journée	désignée	pour	le	souligner.	Ce	qui	est	
prévu	:	 repas	 du	 midi	 offert	 par	 les	 parents	 bénévoles.	 Étienne	
Pigeon	 s’assurera	 que	 Catherine	 Rochon,	 responsable	 du	 comité	 des	
bénévoles,	soit	informée	de	la	date.		

⋅ Un	membre	demande	comment	sont	ciblés	les	enfants	doués	à	notre	école	
et	quels	projets	sont	réalisés	en	lien	avec	la	Politique	des	élèves	
doués	 et	 talentueux.	 La	 direction	 explique	 qu’annuellement,	 elle	
demande	 aux	 enseignants	 quels	 élèves	 pourraient	 être	 doués.	 	 Selon	
les	 cas,	 il	 y	 a	 des	 projets	 spécifiques	 ou	 de	 groupes	 qui	 sont	
réalisés.	

⋅ Diane	 Pemberton-Smith	 demande	 si	 nous	 pourrions	 considérer	 aller	 en	
appel	 d’offre	 sur	 invitation	 et	 procéder	 à	 une	 dégustation.	 Madame	
Boivin	 estime	 que	 l’indicateur	 no.	 1	 de	 satisfaction	 est	 ce	 qui	 se	
retrouve	dans	les	poubelles	et	que	pour	l’instant,	rien	n’indique	que	
les	clients	ne	soient	pas	satisfaits.	Annie-Claude	Desroches	suggère	
que	la	compagnie		ajoute	une	section	commentaires	sur	leur	site.		
	

15. Levée	de	l’assemblée	



 

 

L’ordre	 du	 jour	 étant	 épuisé,	 il	 est	 proposé	 par	 Annie-Claude	 Desroches	
dûment	 appuyée	 par	 Gabriel	 Pinkstone,	 de	 lever	 l’assemblée	 à	 21h.																																				
Prochaine	rencontre	:	Lundi	25	avril	2016	



 

 

ANNEXE	I	

	

Compte	rendu	de	Diane	Pemberton-Smith,	déléguée	au	CRPRN	

	
CRPRN	10	Mars	2016	
	
1. Rapport	du	directeur	général	adjoint	(DGA),	M.	Eric	Lauzon	

	
• Projet	de	loi	86	:	mémoire	de	la	CSMB	sera	présenté	à	la	commission	

parlementaire	 le	
5	avril.	
M.	Lauzon	nous	parle	de	l’allocution	de	M.	Égide	Royer	(professeur	à	
la	faculté	des	sciences	de	l’éducation	à	l’université	de	Laval)	lors	
de	son	audition	du	16	février	dernier	et	en	recommande	fortement	le	
visionnement.	Le	mémoire	de	M.	Royer	porte	sur	la	question	suivante	:	
Dans	quelle	mesure	le	projet	de	loi	86	est	susceptible	d’améliorer	la	
persévérance	et	la	réussite	scolaire	des	jeunes	québécois.		(La	durée	
de	ce	vidéo	est	de	42	:	57	minutes)	
	
Voici	le	lien:	
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-
parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-62969.html	
	

• Suite	 à	 la	 demande	 d’infos	 au	 sujet	 des	 sols	 contaminés	:	 aucun	
risque	pour	les	élèves	–	lettres	de	la	CSMB	envoyées	aux	directions	
des	 écoles	 concernées	 pour	 explications	 aux	 CÉ.	
	

• Accueil	 des	 élèves	 Syriens	 –	 3	 cette	 semaine	 –	 6	 classes	 à	 Pierre	
Laporte,	 5	 classes	 à	 l’école	 Les-Enfants-du-Monde,	 5	 classes	 à	
l’école	 des	 Grands-Êtres.	 La	 vague	 d’arrivée	 des	 Syriens	 tire	 à	 sa	
fin.	
	

• Nomination	du	comité	de	sélection	pour	l’agrandissement	de	St-Clément	
Ouest.	
	

• Adoption	 du	 renouvellement	 du	 statut	 international	 de	 Guy	 Drummond.	
	

• 30	 et	 31	 mars	 pièce	 de	 théâtre	 à	 l’école	 secondaire	 St-Laurent	
traitant	 de	 l’intimidation.	
	

• On	 parle	 de	 passages	 piétonniers,	 et	 de	 rues	 autours	 de	 certaines	
écoles.	 (désolée,	 je	 n’ai	 pas	 noté	 lesquelles…)	
	



 

 

• Je	 demande	 à	 M.	 Lauzon	 s’il	 y	 a	 des	 nouvelles	 concernant	 la	
possibilité	que	la	rue	Jasper	devienne	piétonne.	Je	lui	explique	que	
c’est	 quelque	 chose	 que	 la	 communauté	 de	 l’école	 souhaite	 depuis	
plusieurs	 années	 pour	 la	 sécurité	 de	 nos	 enfants,	 et	 qu’il	 y	 a	
présentement	une	ouverture	à	la	ville.		M.	Lauzon	me	répond	que	c’est	
en	effet	un	dossier	en	étude	à	la	CSMB.	

	
	
	

Point	6.2	-	Consultation	sur	le	projet	de	loi	86	à	la	FCPQ	(Fédération	des	
comités	de	parents	du	Québec)	–	M.	Pelletier	nous	parle	de	la	consultations	
auprès	 des	 comités	 de	 parents	 et	 du	 fait	 que	 les	 parents	 ont	 les	 mêmes	
préoccupations	 à	 travers	 la	 province	 –	 85	 établissements	 à	 la	 CSMB.	 Le	
mémoire	 de	 la	 FCPQ	 sera	 le	 dernier	 à	 être	 présenté	 à	 la	 commission	
parlementaire.	
	
Point	 6.3	 –	 Soirée	 en	 hommage	 aux	 bénévoles	 de	 nos	 écoles.	 Date	:	 le	 21	
avril,	pas	d’autres	infos	pour	le	moment.	
	
Point	 6.6	 –	 Conférences	 du	 CRPRN	 -	 une	 délégué	 explique	 que	 son	 école	 a	
mijoté	 la	 possibilité	 d’une	 conférence	 sur	 l’éthique	 de	 la	 technologie,	
pour	le	mois	de	septembre.	
	
Point	 6.7	 -	 séance	 d’information	 du	 14	 mars	 sur	 le	 budget	 –	 inviter	 les	
membres	de	nos	CÉ	(envoyer	un	rappel	demain)	
	
Point	6.12	–	Frais	chargés	aux	parents	–	Les	membres	doivent	faire	parvenir	
au	secrétaire	les	frais	chargés	aux	parents	–	quelques	écoles	l’ont	fait	
déjà	(moi	c’est	fait),	mais	il	lui	manque	de	l’info.	Discussion	des	coûts	
d’activités	intégrés.	
	
Point	 6.14	 –	 Invitation	 de	 la	 protectrice	 de	 l’élève.	 La	 nouvelle	
Protectrice	 de	 l’élève	 sera	 présente	 à	 la	 prochaine	 rencontre	 du	 CRPRN,	
soit	le	7	avril.	
	
Point	 7.2.3	 –	 Remise	 de	 chèques.	 Le	 trésorier	 remet	 les	 chèques	 aux	
délégués	 pour	 les	 frais	 de	 déplacement.	 J’ai	 fait	 don	 du	 $50	 aux	
enseignantes	de	mes	filles	pour	qu’elles	puissent	acheter	(un	tout	petit	;-
)	quelque	chose	pour	la	classe.	
	
Point	 7.3	 –	 Mot	 de	 la	 déléguée	 au	 Comité	 consultatif	 des	 services	 aux	
Élèves	 HDAA	 -	 Mme	 Lemire	 sera	 désormais	 responsable	 des	 services	 aux	
élèves,	M.	Lauzon	étant	maintenant	directeur	général	adjoint.	La	déléguée	
nous	parle	du	travail	que	le	comité	fait	sur	le	guide	EHDAA	–	il	y	a	eu	
également	une	discussion	sur	la	meilleure	façon	d’informer	les	parents	de	
l’existence	 du	 guide	 qui	 contient	 de	 l’information	 précieuse	 pour	 les	
parents	 d’élèves	 handicapés	 ou	 avec	 difficultés	 d’apprentissage	 ou	
d’adaptation.	



 

 

Il	y	a	présentement	un	concours	pour	les	élèves	EHDAA	dans	les	écoles	de	la	
CSMB.	
	
___________________	

	


