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Conseil d’établissement 
2014-2015 

de l’École Saint-Clément 

	  
PROCÈS-VERBAL 

RENCONTRE DU MARDI 28 OCTOBRE 2014 
à 18h30, au salon du personnel de l’édifice EST 

Qualité Nom Présent Absent 

Présidente Diane Pemberton-Smith X  
Vice-président Éric Boucher X  

Trésorière Nathalie Goetz X  

Directrice Isabelle Boivin X  

Directeurs adjoints Guillaume Smith-Desbiens X  

Sylvain Binette X	   	  

Enseignants  

Hélène Chagnon X	   	  

Annie-Claude Desroches X	   	  

Véronique Matteau X	   	  

Andréanne Borduas X	   	  

Jean-Marc Chalifour X	   	  

Jocelyne Legault X	   	  

Danielle Hudon X 	  

Personnel de soutien Geneviève Gauthier X 	  

Diane Pitre X  

Membres Parents 

 

  Ali Elhaskouri X	   	  

Patricia Gravel X	  	   	  

Michèle Hogue X  	  

Jean Desaulniers X   

Valérie Pelletier X 	  

Maria Sioufi  X	  

Membres de la communauté   Tania Naim  X 

  Sébastien Moïse X  
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Conseil d’établissement 2014-2015 
de l’École Saint-Clément 

PROCÈS-VERBAL 
RENCONTRE DU MARDI 28 OCTOBRE 2014 

à 18h30, au salon du personnel de l’édifice EST 

 

Procès-Verbal 

1. Prises des présences et vérification du quorum 

Du moment que la présidence n’a pas encore été élue, la réunion sera animée par 
Monsieur Sylvain Binette, directeur adjoint de l’édifice Ouest. 

M. Binette, souhaite la bienvenue à tous les membres et ouvre la séance après vérification 
du quorum. 

 

2. Présentation des membres 

Un tour de table est effectué étant donné qu’il s’agit de la première rencontre de l’année 
2014-2015 et que de nouveaux membres parents et école ont été élus au C.É. 

 

3. Période de questions du public 

Aucun membre du public n’était présent pour cette rencontre. 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Ali El Haskouri 

Appuyé par : Danielle Hudon 
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Conseil d’établissement 2014-2015 
de l’École Saint-Clément 

PROCÈS-VERBAL 
RENCONTRE DU MARDI 28 OCTOBRE 2014 

à 18h30, au salon du personnel de l’édifice EST 

 

5. Élections et Nomination – CE 2014-2015 membres 
5.1 Élections Officiers : président, vice-président, trésorier, secrétaire 

Présidence 

M. Sylvain Binette appelle les candidatures au poste de président(e) du Conseil 
d’établissement. Diane Pemberton-Smith accepte de se porter candidate et est élue par 
acclamation. Mme Pemberton-Smith, ayant été élue, anime désormais la scéance. 

Vice-présidence 

La présidente appelle les candidatures au poste de vice-présidence du Conseil 
d’établissement. Diane Pemberton-Smith propose la candidature de Éric Boucher qui 
accepte de se porter candidat. Il est élu par acclamation. 

Trésorerie 

La présidente appelle les candidatures au poste de trésorier du Conseil d’établissement. 
Diane Pemberton-Smith propose la candidature de Nathalie Goetz qui est élue 
par acclamation. 

Secrétaire 

La présidente appelle les candidatures au poste de secrétaire du Conseil d’établissement. 
Patricia Gravel accepte de se porter candidate et est élue par acclamation. 

5.2 Nomination des membres de la communauté 

Tania Naim et Sébastien Moïse sont nommés membres de la communauté. 

5.3 Nomination du délégué Comité Régional de Parents du Regroupement Nord 
(CRPRN) 

Valérie Pelletier est nommée déléguée au CRPRN 

5.4  Gardien/ne du temps 

Conformément aux Règles de régie interne du C.É. (article 7.7), les membres du conseil 
peuvent désigner une personne gardienne du temps, si jugé nécessaire. L’équipe école  
propose de nommer deux (2) gardiens du temps, soit un membre parent et un membre de 
l’équipe école.  
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de l’École Saint-Clément 

PROCÈS-VERBAL 
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à 18h30, au salon du personnel de l’édifice EST 

 

Après discussion, les membres du C.É. sont, à l’unanimité, en accord avec cette 
proposition. Véronique Matteau et Éric Boucher se portent volontaires afin d’exercer cette 
fonction. 

Quant aux procès-verbaux, il est convenu que les commentaires visant à corriger les 
coquilles seront envoyés par courriel à Patricia Gravel, la secrétaire élue, qui effectuera les 
modifications. Cependant, des modifications qui toucheraient à la substance du procès-
verbal devront être discutées lors des rencontres du C.É. 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du C.É. du 10 juin 2014 

Le comité d’éveil aux sciences ne sera pas ajouté aux priorités du C.É. pour l’année 2014-
2015 étant donné que le parent l’ayant proposé ne souhaite plus mener ce projet à terme. 

Proposé par : Véronique Matteau 

 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 
septembre 2014 

Quelques corrections sont apportées : 

- p. 1, point 5 : « Le 25 mars 2014, une consultation officielle des enseignants a lieu. Les 
enseignants ont voté en majorité en faveur de la scission de l’école. Le vote était le 
suivant ; pour : 47, contre : 1, abstention : 3» 

- p.2, premier paragraphe : « tel que cela est » au lieu de tel qu’est. 

- p. 5, point 8 : « Membres de la communauté pour un mandat d’un an : » 

- p. 6, point 9 : « Normalement, ils seraient les bienvenus […] » 

 

Proposé par : Nathalie Goetz 
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PROCÈS-VERBAL 
RENCONTRE DU MARDI 28 OCTOBRE 2014 

à 18h30, au salon du personnel de l’édifice EST 

8. Suivis aux procès-verbaux 

Isabelle Boivin informe le C.É. que suite à l’assemblée générale des parents, certains 
membres de l’équipe école ont suivi une formation à la CSMB sur le code de vie et qu’ils 
donneront, à leur tour, cette formation à l’école St-Clément au courant des mois de 
novembre 2014 et février 2015. 

 

9. Compte-rendu des OPP / comités bénévoles 

Pour l’Est, Mme Catherine Rochon prend la relève de la coordination du comité de parents. 
La planification des activités va bien et le comité devrait être en mesure de remplir tous 
ses mandats. Pas de Trottibus pour l’instant étant donné que des bénévoles sont toujours 
recherchés.  

Pour l’Ouest, Roxane est toujours la responsable à la bibliothèque. Les parents sont très 
impliqués et la responsable, Mme Danièle Harrison tente de faire appel à de nouveaux 
parents pour les diverses activités prévues. Le comité s’est déjà rencontré pour le kiosque 
de fruits et prévoit se rencontrer à nouveau en novembre. Le Trottibus a repris ses 
activités le 15 septembre dernier pour sa 4ème année consécutive. Manon Desrosiers est 
toujours la responsable. À ce sujet, voici quelques chiffres : 

- 3 trajets actifs  
- 27 bénévoles réguliers et remplaçants 
- 55 inscriptions  

 

10. Calendrier et horaire des réunions 2014-2015 

Il est résolu de fixer les dates des réunions du C.É. à 18h30 de la façon suivante : 

- 25 novembre 2014 (ouest) 
- 9 décembre 2014  
- 19 janvier 2015 
- 16 février 2015 
- 23 mars 2015 
- 20 avril 2015 
- 25 mai 2015 
- 8 juin 2015 
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Conseil d’établissement 2014-2015 
de l’École Saint-Clément 

PROCÈS-VERBAL 
RENCONTRE DU MARDI 28 OCTOBRE 2014 

à 18h30, au salon du personnel de l’édifice EST 

11. Le CCC et le projet cour d’école 

Pour l’Est 

Un comité cour d’école (CCC) a été mis sur pied suite au sondage mené l’année dernière 
auprès des parents. Les parents de l'école membres du comité à l'Est sont: M. Albert 
Mondor, M. Greg Engalicev, et Mme Maryse Laberge, qui préside le comité. Nathalie Goetz 
a assisté à la première rencontre du CCC. Diane Pemberton-Smith a assisté à la visite des 
cours d'écoles ainsi que la plupart des rencontres du comité. Notons que les élèves ont 
également été sollicités afin de faire part de leurs idées lesquelles ont été répertoriées par 
les enseignants.  

Isabelle Boivin informe les membres du C.É. des détails de la subvention qui a été 
formulée au MELS en vue du réaménagement de la cour d’école de l’édifice Est. Les 
architectes ont visité l’école à la mi-octobre afin de finaliser les dessins qui seront soumis 
au soutien de la demande de subvention. 

Les travaux prévus comprendront notamment un terrain multi-sports en surface gazonnée 
naturelle, des travaux d’asphaltage, de marquage, des paniers de basketball ainsi que des 
bacs de plantation avec bancs intégrés. L’école disposera d’une somme de 125 000 $ 
(45 000 $ de la Fondation / 55 000 $ du surplus école / 25 000 $ d’une subvention du 
MELS à venir) 

Pour l’ouest 

Sylvain Binette informe que les travaux se continuent pour le terrain de la petite cour 
(terrain de soccer et asphaltage).  L’école peut compter sur la contribution de la Fondation 
ainsi que sur un donateur anonyme. Les travaux prévus dans la grande cour sont 
suspendus dans l’attente de la demande d’agrandissement qui a été déposée pour une 
troisième fois au MELS. 

 

12. Compte-rendu du délégué CRPRN 

Valérie Pelletier fait un compte-rendu de la première rencontre du CRPRN. Seules des 
questions administratives et de régie interne ont été discutées. La prochaine rencontre se 
tiendra le 13 novembre 2014. 
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RENCONTRE DU MARDI 28 OCTOBRE 2014 

à 18h30, au salon du personnel de l’édifice EST 

13. Informations des services de garde 

Est : les thématiques et activités parascolaires ont débuté. La journée parascolaire du 6 
novembre 2014 est complète. Les maternelles à 2ième année iront au Funtropolis et les 3ième 
et 4ième années iront au Clip n’ climb.  

Ouest : les thématiques et activités parascolaires ont également débuté. Les élèves inscrits 
à la sortie du 6 novembre 2014 iront faire de l’équitation.  
 

14. Correspondance à l’attention du conseil 

La présidente encourage les membres du C.É. à participer aux formations offertes par la 
CSMB ainsi que d’aller consulter le site web de la Fédération des comités de parents du 
Québec (http://www.fcpq.qc.ca) qui contient de l’information et de la formation 
pertinentes. 

Les membres discutent des voies de communication entre les parents et l’école St-
Clément. Il est important de rappeler aux parents qui ressentent un besoin de discuter 
d’une situation de privilégier une communication directe avec l’enseignant(e), le service de 
garde ou la direction. Ceci permettra de solutionner rapidement les situations à la 
satisfaction du parent. 

 

15. Consultation - projet visant à modifier l’acte d’établissement 

La présidente souhaite, dans un premier temps, valider avec les membres du C.É. leur 
désir d’aller sonder les parents (volonté ou non de scinder l’école St-Clément en deux 
écoles distinctes : l’école St-Clément Est et l’école St-Clément Ouest). Les membres 
confirment que c’est bien le cas. 

Une rencontre d’information pour les parents sera tenue le 12 novembre 2014, à 18h00 à 
l’édifice Ouest et une représentante de la CSMB sera présente. Le sondage en ligne sera 
lancé du 13 novembre 2013 au 24 novembre 2014. Les membres du C.É. délibéreront sur 
cette question lors de la rencontre du 25 novembre 2014. 

Éric Boucher, Michèle Hogue ainsi que certains enseignants prêteront main forte à la 
direction afin de rédiger les communications aux parents sur le sujet. Tous soulignent 
l’importance d’expliquer le contexte et l’historique rattachés à cette initiative. 

Les membres de l’équipe école sont très heureux que cette réflexion soit enfin amorcée.  
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16. Adoption des Règles de Régie Interne 

Diane Pemberton-Smith fait un survol des principales Règles de régie interne. Les 
changements suivants sont apportés : 

- Règle 4.3 : Il sera ajouté que les personnes du public désirant poser une question 
devront s’identifier auprès de la présidence 48 heures avant la rencontre et indiquer 
le sujet de l’intervention. Les dates des rencontres du C.É. seront affichées sur le 
site web de l’école. 

- Règle 5 : Il sera ajouté que si les documents en vue d’une rencontre du C.É. ne sont 
pas transmis dans un délai de 5 jours avant la rencontre, les membres du C.É. 
peuvent faire reporter le sujet qui y est rattaché. 

- Règle 11 : Il sera ajouté que les rencontres du C.É. se termineront à 8h50pm avec 
possibilité de prolongation de 30 minutes supplémentaires. Tout sujet qui ne sera 
pas traité à l’intérieur de ce délai sera reporté à la prochaine séance. 

Il est également suggéré de mettre les sujets prioritaires au début de l’ordre du jour. 

Proposé par : Nathalie Goetz  
Appuyé par : Patricia Gravel 
Résolu à l’unanimité 

 

17. Approbation de la Convention de Gestion 2014-2015 

Sujet reporté. 

 

18. Approbation des activités intégrées et des sorties éducatives 

Mme Goetz mentionne que la liste des sorties du service de garde devrait, idéalement, 
indiquer le lieu de la sortie. Étant donné que des informations semblent incorrectes pour 
certains niveaux, il est proposé de reporter l’approbation des activités de 3e et 4e année à 
l’Est à la prochaine rencontre du C.É. le 25 novembre 2014. Les autres activités et sorties, 
ainsi que les sorties du service de garde sont approuvées. 

Proposé par : Éric Boucher 
Appuyé par : Ali Elhaskouri 
Résolu à l’unanimité 
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19. Approbation de l’aide aux devoirs  2014-2015 

Le Programme d’aide aux devoirs, tel que décrit au document y afférent, est discuté entre 
les membres. 

Proposé par : Éric Boucher 
Appuyé par : Véronique Matteau 
Résolu à l’unanimité 
 

20. Approbation du plan de réussite 2014-2015 

Sujet reporté. 

 

21. Plan d’action contre l’Intimidation 

La semaine de prévention de l’intimidation a vu un bel engagement de la part des élèves 
ainsi que du personnel de l’école. Les banderoles et les slogans qui ont été créés dans les 
deux édifices témoignent d’ailleurs de cet engagement. Les ateliers en classe avec la 
psychoéducatrice sont commencés. Une augmentation du nombre de dénonciations a été 
observée, ce qui démontre que le plan fonctionne bien. Cependant, il importe de souligner 
que la plupart des situations enquêtées se révèlent être des situations ponctuelles.  

 

22. Informations de la direction:         
22.1 Clientèle 

Clientèle demeure stable. Peu de demandes de transferts ont été autorisées à 
l’extérieur des bassins. Cependant, plusieurs demandes de transferts administratifs 
ont été traitées cette année. 

22.2 Demande au MELS 

La demande d’agrandissement de l’édifice Ouest a été déposée une troisième fois au 
MELS. Il faut admettre que nous sommes dans une conjoncture difficile. 

 

 

 



 
 

	   	   10	  

Conseil d’établissement 2014-2015 
de l’École Saint-Clément 

PROCÈS-VERBAL 
RENCONTRE DU MARDI 28 OCTOBRE 2014 

à 18h30, au salon du personnel de l’édifice EST 

 

22.3 Projet sous-sol église 

L’entente est presque finalisée et les travaux pourront débuter sous peu. Entre-
temps, il est possible pour l’école d’utiliser le sous-sol de l’église. 

22.4 Outils de communication: Clémentin / Site Web 

Ce sujet est rayé de l’ordre du jour. 

22.5 Retour sur la Photo Scolaire 

Les commentaires reçus témoignent d’un beau professionnalisme du photographe 
retenu. 

 

23. Prochaine réunion : Mardi le 25 novembre, 2014 à l’édifice Ouest   

La rencontre se tiendra au salon du personnel au 2e étage à compter de 18h30. 

 

24. Varia 

Rien à signaler. 

Levée de la séance minutée à 21:25 

 

 

La présidente 

Diane Pemberton-Smith  

	  

	  


