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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
de l’école Alphonse-Desjardins tenue le 29 avril 2014 

 
 
 

 
Membres présents 
Parents : Nathalie Éthier, Karen Goupil, Chantal Poirier, Amara Samar et Marie-Josée Tanguay 
Personnel : Brigitte Côté, Sophia Lamothe, Catherine Paradis et Anne Pepin 
 
Membre absent 
Parent : Nawel Sehri 
 

 
 
 

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 19 H 50 
 

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

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté tel quel. 
Proposé par Mme Poirier et secondé par M. Samar  

 
 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 MARS 2014 
 

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

 
 

4) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 MARS 2014 

 
Aucun point en suivi. 

 
 

5) INFORMATION SUR LA VIE À L’ÉCOLE 

 
5.1) Information de la direction 

 
 5.1.1) Édifice Saint-Brendan 
 
  Les travaux sont débutés depuis le début du mois d’avril. Pour l’instant, tout se 

déroule comme prévu. Le mobilier est commandé. 
  Après une rencontre avec la CSDM, l’édifice St-Brendan aura droit à une 

secrétaire à demi-temps soit de 7h 30 à 11h et d’un concierge, aussi à temps 
partiel, soit de 12h30 à 15 h 36.   

  Mme Pepin rencontrera les deux futures enseignantes des classes d’accueil de 
maternelle le 6 mai prochain.  

  Une lettre, faisant mention des nouveaux horaires, fut envoyée aux parents en 
date du 27 avril 2014. L’horaire a été modifié en fonction du transport scolaire. 

  Le 12 mai prochain, la CSDM organise une soirée d’information et d’échanges 
quant à la vocation future de l’école Saint-Brendan. 
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 5.1.2) Prévision de la clientèle 2014-2015 
 

Présentement, il y a 336 élèves inscrits pour l’année scolaire 2014-2015. Comme 
prévu, il y aura 3 classes de maternelle et de 2

e
 année. Par contre, il n’y aura 

que deux classes de 1
ère

 année au lieu de trois.  
 
 5.1.3) Soirée Jouer c’est mathématique du 15 avril 2014 
 
  Environ 100 personnes étaient présentes à la soirée. Tout le monde s’est bien 

amusé tout en faisant des mathématiques. Belle réussite! Les jeux remis lors des 
prix de présence ont été achetés avec l’argent du budget de perfectionnement du 
conseil d’établissement.  

 
 5.1.4) Visite des Épicuriens du Grand Défi Pierre Lavoie du 23 avril 2014 

 
 Quatre des cinq cyclistes épicuriens sont venus à l’école pour le lancement du 

défi Lève-Toi et Bouge. Ils ont également profité de l’occasion pour encourager 
les membres du personnel qui participeront à La Boucle du Grand Défi Pierre 
Lavoie.  

  
 
 5.1.5) Soirée Du talent à revendre à Alphonse-Desjardins du 25 avril 2014 
 
 Un vendredi soir très chaud à Alphonse-Desjardins. Plusieurs numéros variés : 

arts martiaux, danse, chant et magie par les élèves de la maternelle à la 6
e
 

année. Belle expérience pour les jeunes. Cette soirée a permis d’amasser 606$ 
de profit pour le voyage de fin d’année des élèves du 3

e
 cycle. Beau succès. 

Bravo à tous les participants et aux organisatrices. 
 
 5.1.6) Semaine de l’éducation physique du 12 au 16 mai 2014 
 
  La semaine de l’éducation physique et à la santé aura lieu du 12 au 16 mai 2014. 

La journée des Olympiades est prévue pour le mardi 13 mai si la température le 
permet. Les cinq épicuriens y seront en avant-midi. 

 
 
 5.2) Information des enseignants 
 

 Un bal de finissants aura lieu le 19 juin de 19 h à 20 h 30 à l’école Alphonse-
Desjardins. 

 Bazar : 7 mai de 15 h 30 à 18 h 30. Ce sera la dernière campagne de 
financement pour le voyage de fin d’année. 

 Sortie en vélo au parc Maisonneuve le 16 juin pour les élèves du 3
e
 cycle. 

 Sortie des élèves du 3
e
 cycle à la Place des Arts pour y présenter une fable 

musicale avec l’enseignante de musique. Les élèves ont bien réussi et ils ont 
aimé l’expérience. 

  
 

6) INFORMATION DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 La dernière réunion fut très instructive. Il y avait beaucoup d’informations sur les annexes 
et sur le transport scolaire. 
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 Il a été demandé aux délégués de questionner leurs écoles respectives à savoir s’il y 
avait des problèmes dans la cour d’école. Mme Pepin explique que pour l’instant, il n’y a 
pas de problème majeur dans la cour d’école.  

 Le règlement sur la suspension des élèves est présentement en révision. Il y aura peut-
être des changements. 

 
 

7) DOSSIERS 
 

7.1) Dossier de consultation 
 

7.1.1) Profil du gestionnaire 
 

 Cette année un nouveau formulaire nous était proposé. À l’unanimité, les gens 
trouvaient que ce formulaire était trop vague. L’ancien formulaire a été utilisé 
pour faire le profil du gestionnaire. 

 
7.2) Dossiers de décision 

 
7.2.1) L’école et les arts 2014-2015 

 
Pour l’année scolaire 2014-2015, les enfants de la maternelle feront deux sorties 
à L’école et les arts. Ils assisteront à un concert de musique intitulé Sur les 
traces de la musique québécoise. Avec les élèves du 1

er
 cycle, ils verront aussi 

la pièce de théâtre L’île au trésor. Le 3
e
 cycle assistera à une pièce de théâtre. 

Les élèves du 2
e
 cycle ne feront pas de sortie à L’école et les arts puisqu’ils iront 

au musée.   

Pour 2014-2015, il y aura une hausse de 25¢ par enfant.  

Proposé par Mme Goupil et secondé par Mme Poirier  

 
 

7.2.2) Réglementation du service de garde 2014-2015 
 

Quelques changements sont apportés aux règlements du service de garde. 

 Il sera maintenant indiqué que les parents doivent se présenter au 
secrétariat pendant les heures de classe. 

 Lors d’un changement de fréquentation, il y aura dorénavant un 
formulaire à remplir avec un préavis de deux semaines. 

 Pour les parents qui viennent chercher leurs enfants après 18h, il y aura 
maintenant un coupon de retard à remplir et les parents devront le 
signer. 

Proposé par Mme Goupil et secondé par M. Samar  

 
7.2.3) Profits du souper spaghetti du 4 avril 2014 

 
Un profit net de 1 572,92 $ a été réalisé avec cette soirée-bénéfice. Un montant 
de 300$ sera remis pour le bal des finissants. 

Proposé par Mme Poirier et secondé par M. Samar  
 

7.2.4) Fête de la rentrée 2014-2015 
 

Pour la fête de la rentrée, Mme Pepin propose un spectacle de Gumboot théâtral 
et musical de la compagnie Bourask. Le coût serait d’environ 1 500 $. 
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De plus, lors de la journée pédagogique du 12 septembre 2014, il y aura une 
épluchette de blé d’inde au service de garde. 

Proposé par Mme Poirier et secondé par M. Samar  

 
 
 

8) DIVERS 
 
Aucun point 

 

9) POINTS POUR LA PROCHAINE RÉUNION 
 
Aucun point 

 
 

10) LEVÉE DE LA SÉANCE À 21 H 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


