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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
de l’école Alphonse-Desjardins tenue le 28 janvier 2014 

 
 
 

 
Membres présents 
Parents : Nathalie Éthier, Karen Goupil, Chantal Poirier, Amara Samar, Nawel Sehri, Marie-Josée 

Tanguay 
Personnel : Brigitte Côté, Sophia Lamothe, Catherine Paradis, Anne Pepin 
 
Membre absent 
Personnel : Michel Savard 
 

 
 
 

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 18 H 30 
 

Prise des présences et vérification du quorum. Mme Poirier prendra les notes de cette rencontre. 
 
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Quatre sujets sont ajoutés au point « Divers » de l’ordre du jour : 
 Ristourne des photos 
 Recensement des bénévoles 
 Jeux Olympiques 
 Semaine des enseignants 

Proposé par M. Samar et secondé par Mme Goupil 

 
 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 NOVEMBRE 2013 
 

Le procès-verbal est adopté tel quel. 
Proposé par Mme Éthier et secondé par Mme Goupil  

 
 

4) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 NOVEMBRE 2013 

 
Le budget de 50 $ pour l’OPP a été déposé. 
 
Le budget de formation des parents sera utilisé pour l’achat de jeux lors de la soirée Jeux 
mathématiques. 

Proposé par M. Samar et secondé par Mme Goupil  

 
 

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 DÉCEMBRE 2013 
 

Le procès-verbal est adopté tel quel. 
Proposé par Mme Goupil et secondé par Mme Paradis  
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6) INFORMATION SUR LA VIE À L’ÉCOLE 

 
6.1) Information de la direction 

 
 6.1.1) Budget discrétionnaire du commissaire 
 
  Mme Pepin a reçu le chèque de 1 000 $ et ce dernier a été déposé au Fonds 1. 

Cette somme sera utilisée pour la fête de fin d’année. 
 
 6.1.2) Montant alloué à la CGRÉ – Convention de gestion et de réussite éducative 
 
  L’école a reçu 2 601 $ contrairement à 4 000 $ l’année dernière. 
 
 6.1.3) Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 
  Un budget de 1 700 $ a été demandé pour aider à régler une problématique qui 

a lieu avec les élèves de 4
e
 année au niveau de l’agression indirecte. Des 

interventions pour les élèves, enseignants et parents auront lieu pendant 9 
semaines. D’autres informations seront données lors du prochain C.É. 

 
 6.1.4) Plan de réussite 2013-2015 
 
  L’équipe école continue de travailler sur le plan de réussite 2013-2015. 
 
 6.1.5) Projet éducatif 
 
 La révision du projet éducatif ne sera pas terminée en juin 2014. Les parents 

seront sollicités d’ici la fin de l’année. 
 
 6.1.6) Voyage à New York 
 
  Finalement les assurances coûtent bien 36 $ par enfant pour le séjour au 

complet. 
 
  Mme Pepin explique les enjeux administratifs pour les enfants qui ne sont pas 

nés au Canada. Il se peut qu’il y ait 2 enfants qui ne puissent pas faire le voyage 
s’ils n’obtiennent pas leurs papiers en règle d’ici le début avril. 

 
 6.1.7) Souper spaghetti 
 
  Le service alimentaire de la CSDM facturera 1,46 $ par personne pour les pâtes 

et la sauce. Il en coûtera 120 $ pour embaucher le cuisinier pour 4 heures. Une 
partie de la sauce pourra être mise de côté afin qu’elle soit sans viande. 

 
  Comme Mme Tanguay a conservé les billets et les affiches de l’année passée, 

ceux-ci seront réutilisés cette année. La date sera changée. 
 
  Mme Éthier s’occupera de trouver des commanditaires pour les breuvages, le 

pain et le beurre. 
 
 6.2) Information des enseignants 
 
  Le 11 ou le 12 février les élèves de maternelle iront glisser au parc Joseph-Paré. 
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 Il y aura une vente de signets, fabriqués par les élèves du 3
e
 cycle, dans la semaine du 

10 février. Les profits seront réservés pour le voyage à New York. 
 
 Mme Paradis indique qu’il serait favorable de faire une sortie avant la dernière journée de 

classe. Cela permettrait de participer au déjeuner de Noël avec tous les élèves de 
l’école. 

 
 

7) INFORMATION DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Malheureusement Mme Goupil n’a pu aller à la réunion et sa remplaçante non plus. 
 
 

8) DOSSIERS 
 

8.1) Dossiers de décision 
 

8.1.1) Nomination de 2 témoins pour le tirage au sort des inscriptions en libre-choix 
 

 Mme Pepin procèdera au tirage, si nécessaire, le 18 février à 8 h 30. Mmes 
Goupil et Éthier seront les témoins et M. Samar sera le remplaçant au besoin. 

Proposé par Mme Poirier et secondé par Mme Sehri 
 

 8.1.2) Concert Compositeurs en herbe à la Place des Arts pour les élèves du 3
e
 cycle 

 
  Le 8 avril en avant-midi, les élèves de 5

e
 et 6

e
 année iront à la Place des Arts. Il 

faut demander aux parents 3,25 $ pour les frais de transport en métro. 
Proposé par Mme Éthier et secondé par Mme Sehri 

 
 8.1.3) Financement pour les frais d’inscription à la Boucle du Grand défi Pierre Lavoie 

 
  Mme Pepin explique que 8 membres du personnel se sont inscrits à la Boucle au 

montant de 300 $ chacun. Les Loisirs Récréatifs et Communautaires de 
Rosemont ont accepté de subventionner chaque participant pour un montant de 
50 $. Les membres du conseil d’établissement acceptent que l’école 
subventionne chaque participant pour un montant de 50 $ à même le budget des 
campagnes de financement. 

 
  Une campagne de financement pourrait être organisée au mois de mai pendant 

la semaine de l’activité physique pour renflouer les 400 $. La majorité des 
membres se prononcent en faveur. 

Proposé par M. Samar et secondé par Mme Éthier 
 

 8.1.4) Fête de fin d’année 
 

Les élèves feront un concert le vendredi 20 juin en après-midi au le sous-sol de 
l’église Saint-Bonaventure. La fête de fin d’année se tiendra le lundi 23 juin et les 
activités seront décidées ultérieurement. 

Proposé par Mme Sehri et secondé par Mme Lamothe 
 
 

9) DIVERS 
 

 Ristourne des photos : 672,44 $ seront déposés au Fonds 4. La reprise des photos aura lieu 
le 27 février en avant-midi. 
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 Recensement des bénévoles : un formulaire devra être complété par les parents qui sont 

bénévoles. 
 

 Jeux Olympiques 
 

Les 8 et 9 février, Radio-Canada organisera des festivités pour tous à ses locaux pour 
souligner la tenue des Olympiques. Plusieurs fédérations sportives seront sur place pour 
faire la promotion de leur sport. Un feuillet d’information sera envoyé aux parents. 

 
 Semaine des enseignants  

 
Mme Pepin enverra une note aux parents la semaine prochaine pour leur rappeler de profiter 
de la semaine des enseignants pour témoigner leur reconnaissance. 

 
 

10) POINTS POUR LA PROCHAINE RÉUNION 
 
 

11) LEVÉE DE LA SÉANCE À 20 H 50 


