
 

 

École Saint-Clément EST                            
          Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

 

Conseil d’établissement 2015-2016 
 

LE LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 

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

 

 

Procès verbal 

1. Prises des présences et vérification du quorum 

2. Présentation des membres ........................................................................ 5  minutes 

3. Période de questions du public ................................................................... 15 minutes 

4. Adoption de l’ordre du jour 

4.1 Proposé par Antoine Pigeon, secondé par Diane Pemberton-Smith 

5. Formation rôle/mandat et fonctionnement du CÉ par Me Villeneuve................ 45 minutes 

5.1 Dépôt d’un document d’extrait de la loi sur l’instruction publique. 

5.2 Présentation des rôles du conseil d’établissement, de son président, de sa relation 

avec la direction d’école et la commission scolaire. 

6. Élections et Nomination – CE 2015-2016 membres ........................................ 5 minutes 

6.1 Élections: président, vice-président, trésorier, secrétaire 

6.1.1 Présidence : Nomination d’Antoine Pigeon, par acclamation. 

6.1.2 Vice-présidence : Nomination de Kim-Anh Tran, par acclamation. 

6.1.3 Trésorier : Nomination de Chantal Cassis, par acclamation. 

6.1.4 Secrétaire : Nomination de Michèle Hogue, par acclamation    

6.2 Nomination des membres de la communauté 

6.2.1 Mme Rima Bazerji (0) 

6.2.2 Mme Daniela Cheaib (5) 

6.2.3 M. Yves Pigeon (7) 

6.2.4 Résultats : Nomination de Daniela Cheaib, 5 votes, et M. Yves Pigeon, 7 

votes, suite à un vote secret.     

6.3 Gardienne du temps 

6.3.1 Nomination de Mme Gabriel Pinkstone, par acclamation.   

  

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du C.É. du 8 juin 2015 ....... 5 minutes 

7.1 Proposé par Mme Michèle Hogue, appuyé par Mme Annie-Claude Desroches, à 

l’unanimité. 

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents  

 du 10 septembre 2015 ............................................................................... 5 minutes 

 Proposé par Mme Diane Pemberton-Smith, appuyé par Mme Kim-Anh Tran, à l’unanimité. 

 

 



 

 

9. Suivi aux procès-verbaux .......................................................................... 10 minutes 

9.1 Blocs sanitaires du sous-sol : Les devis sont débutés pour la réfection des blocs 

sanitaires principaux de l’école. Les travaux sont planifiés pour l’été 2016. 

9.2 Formation du personnel sur le programme Vers le Pacifique : Le service de garde a 

déjà débuté sa formation, et la complétera en novembre. Le personnel enseignant 

recevra la formation lors de la journée pédagogique du 6 octobre. 

9.3 Logo de l’école : Consultation du personnel enseignant et du personnel du service 

de garde. Mme Hélène Desputeaux se propose pour créer le nouveau logo à l’image 

de Clémentin, gratuitement. 

9.4 Projet cour d’école : Tout est complété, tout le lignage qui a été révisé par le 

personnel et devrait être réalisé sous peu. Afin de préserver la nouvelle surface et 

en assurer une utilisation adéquate, un horaire d’utilisation sera présenté aux 

classes. 

10. Adoption des Règles de régie interne .......................................................... 10 minutes 

10.1 Proposé par Mme Gabriel Pinkstone, appuyé par Mme Diane Rousseau, à 

l’unanimité. 

11. Matériel didactique (listes révisées) (approbation) ......................................... 5 minutes 

11.1 Proposé par Mme Michèle Hogue, appuyé par Mme Gabriel Pinkstone, à l’unanimité. 

12. Modification des coûts : élèves sporadiques au service de garde (approbation)  5 minutes 

12.1 Proposé par Mme Gabriel Pinkstone, appuyé par Mme Chantal Cassis, à l’unanimité. 

13. Programmation des sorties du service de garde (approbation)………………………….. 5 minutes 

13.1 Proposé par Mme Diane Pemberton-Smith, appuyé par Mme Annie-Claude 

Desroches, à l’unanimité. 

14. Utilisation du local de musique (approbation) ................................................ 5 minutes 

14.1 Bail entre la commission scolaire Marguerite-Bourgeois et Mme Linda Tremblay 

pour l’utilisation du local de musique après les heures de classes. Proposé par M. 

Etienne Pigeon, appuyé par Mme Gabriel Pinkstone, à l’unanimité. 

15. Information du service de garde.................................................................. 5 minutes 

15.1 Présentation des prochaines sorties 

16. Correspondance à l’attention du conseil ....................................................... 5 minutes 

16.1 Lettre du regroupement Unis pour l’école publique. 

17. Informations de la direction:………………………………… …………………………………………….10 minutes 

17.1 Clientèle 

17.1.1 680 élèves. 

17.2 Cour d’école 

17.2.1 La cour sera ouverte dès demain et les élèves auront accès au nouveau 

terrain gazonné. 

17.3 Moyens de pression 

17.3.1 Journée de grève des enseignants du 30 septembre, le service de garde sera 

fermé. De plus, aucune activité intégrée ne sera faite cette année. 

17.4 Travaux blocs sanitaires 

17.4.1 Les devis sont en préparation par la CSMB. 

17.5 Travaux Convention de gestion, plan de réussite et projet éducatif. 

17.5.1 Travaux en cours avec l’équipe, présentation lors du 2 novembre, à 

l’exception du projet éducatif qui sera présenté au printemps. 

17.6 Projet éducatif, plan de réussite et convention de gestion 



 

 

17.6.1 Les travaux vont débuter au courant de l’automne pour se terminer au 

printemps. Des démarches de réflexion et de consultation seront accomplies 

auprès du personnel et des parents cet automne pour se compléter au 

printemps. L’équipe de direction a notamment une formation prévue à cet 

effet sous peu. 

 

 

        

18. Questions diverses 

18.1 Rue Jasper 

18.2 Site internet et sécurité. 

 

19. Prochaine rencontre : lundi 2 novembre, à 18h30, au salon du personnel 

 

Levée de l’assemblée, proposée par Diane Pemberton-Smith, appuyé par Gabriel Pinkstone, à 

21h00. 


