
 
 
 Procès-verbal de la rencontre du 10 décembre 2019  
Étaient présent(e)s :  
Parents : Caroline Simard, Dimitri Da Silvera, Dominic Labranche, Gaelle Planquois, 
Lynda Yalaoui,  
Enseignants :  Karine Charobert, Jean-Antonio Jacques, Marie-Hélène Laforest, Pascal 
Planeille, Suzanne Lemire 
Élèves : M. Samy Mercurio, Matéo    
Représentants(e) de la communauté : Mohamed Soualmia (Judo Jikan), Joëlle Dalpé 
(Plein milieu et Centre Père Sablon)  
Invité : Jean-Beaudoin : Architecte et membre du mouvement Jeanne-Mance 1er Choix 
Directeur : Olivier Roy  
________________________________________________________________  
 
Prise de notes : Lynda Yalaoui  
  
La réunion a débuté à 18 h à la salle de conférence (local 106-V)  
1. Accueil (Vérification du quorum, prise des présences, moment de réflexion, 
nomination d’un secrétaire)  
 
2- Accueil: adopté par Gaëlle Planquois 
  
4- Procédures d’absence du parent substitut:  

- Inclusion des membres des parents substituts au CÈ, ainsi en cas de non-
disponibilité d’un membre du CÉ, ceux-ci les remplacerait.  

- adopté par Jacques Labranche 
 

5- Présentation et discussion avec l’architecte Jean Beaudoin: membre invité du public  
- Mr Beaudoin a discuté des mouvements, mobilisations et activités récentes des 

futures parents de l’école JM sous la bannière “Jeanne-Mance 1er choix” et la 
manière de poursuivre ceux-ci. Il a aussi expliqué le dossier d'avant projet et 
esquisses d'aménagement transitoire. il a montré  l’étude qui explorait le 
potentiel à moyen terme du site et son arrimage au quartier, et comporte une 
proposition d’aménagement transitoire pour concrétiser des liens à court terme, 
en profitant de l’usage intensif de ce site par les campeurs du Centre Sablon. 
des photos sont partagées sur le lien ci-dessous https://we.tl/t-j8KcyvpKGY 
Monsieur Baudoin suggère que le calendrier idéal pour ce type de projet 
temporaire reste selon lui, une inauguration dans le cadre des pré-portes 
ouvertes, une utilisation par le Centre sablon l’été et la rentrée, et une  
conclusion lors des portes ouvertes d’octobre. 



 
 

2. Présentation du projet d’ordre du jour du 10 décembre 2019  
3. Procès-verbal du 24 octobre 2019  
4. Situation financière de l’établissement  

- La situation financière est discutée 2 fois par an 
- Mr Roy est passé à travers les items du document intitulé Situation Financière - 

Exercise 2019-2020, Formation générale des jeunes , École Jeanne-Mance.  
- Les fonds de service 1, 5 et 6 ont étés revus en détails et ont fait l’objet d’une 

attention particulière et d’un  document explicatif complémentaire,  
- Adoption : Mme Lemire, secondée par Mr Jacques  

5. Projet éducatif 2018-2022  
Mr Roy a expliqué le projet éducatif, 

- Toutes les autres écoles revoient leur projet éducatif 
- Les travaux continuent encore cette année 
- Le projet est basé sur les objectifs vs les orientations et les moyens de l’école 
- il y aura un point statutaire à chaque CÉ 

 
6. Uniformes 2020-2021 

- Le contrat de l’école avec Flip Design arrive à échéance 
- L’école JM envoie des soumissions et est à  la recherche d’un nouveau 

partenaire qui a pignon sur rue/basé à Montréal  
- Le défi est qu’il y a peu de fournisseurs à Montréal qui acceptent des 

soumissions avec la moitié de l’uniforme ( le haut) 
- Une brève discussion s’en est suivi entre les membres du CÉ et les 

représentants des élèves sur les  pours et les contres du port de l’uniforme ( se 
faciliter la vie vs s’exprimer à travers l’habillement) 

 
 
7. Mesure 15028  

- Présentation du Rapport Budgétaire Programmation des loisirs ESJM 2019-2020  
- Ce qui est dans le montage financier correspond à la programmation des loisirs  
- Joelle a mentionné que tout n’est pas financé par le 15028 et qu’il manquait 

l’activité Elles-O-Sport 
- Une brochure avec toutes les activités gratuites offertes à l’école a été 

présentée: Mme Joëlle Dalpé a mentionné que la brochure est un outil 
rassembleur, d'autant plus que les activités sont toutes gratuites. Cette dernière 
devrait être mieux communiquée aux parents via un envoi de la direction et pas 
seulement transmise aux les élèves.  

- Proposé:  Mme Planquois, adopté:  Mr Jacques 



 
8. Sortie(s) éducative(s) pour approbation  

- Un document avec les sorties éducatives et culturelles a été déposé  
- Proposée Mme Yalaoui, adopté:  Mr Planeille 
- D'autres sorties éducatives ont été envoyées suivant les semaines de la tenue 

du CÉ. Elles ont toutes étés approuvées.  
 

9. Révision de l’offre de service au secondaire  
- Les travaux pour la révision de l’offre de service se poursuivent pour discuter la 

révision de l’offre de service.  
- il y a 8 écoles qui sont sélectionnées  
- il y a un focus groupe qui va avoir lieu en janvier à l’école JM, un retour sera fait 

au prochain CÉ 
10. Retour  
 
 10.1 Rencontre du 10 décembre aux bureaux de l’arrondissement (Îlot J-Mance)  

- Un bref compte rendu a été présenté par Mme Planquois, les discussions ont 
surtout porté sur l'îlot JM et les différents projets qui touchent l’école JM qui vont 
être entrepris par l’arrondissement  

- Une firme extérieure a été mandaté pour travailler avec l’arrondissement pour 
fixer les priorités 

- La prochaine étape serait une consultation publique ou les élèves et les 
professeurs seraient consultés  

- Proposition d’avoir un CE extraordinaire pour discuter de ce gros projet qui a des 
impacts sur l’école JM.  

10.2 Rencontre du Comité de quartier scolaire du 4 décembre  
- Discussion de l’offre de service  
- Discussion de la capacité d'accueil dans les écoles  
- Josefina Blanco conseillère d'arrondissement du district De Lorimier a donné un 

contact pour les enjeux concernant les infrastructures  
10.3 Rencontre de parents du 28 novembre  

- Il faut peut-être revoir la formule pour les rencontres avec les profs: certains 
parents monopolisent le temps de discussion avec les profs. Faut t-il étaler les 
rencontres dans le temps en après-midi par exemple pour réduire les files/temps 
d’attentes ou avoir des rencontres par rdv etc.. 
 

11. Courrier de la présidence  
- Mme Simard nous a souhaiter des joyeuses fêtes  

 
12. Mot du commissaire scolaire  



- discussion de la qualité de l’eau suite au Procédure visant à mesurer les 
concentrations de plomb dans l’eau potable des écoles du Québec publiée par le 
gouvernement du Québec  

- Il y a une grande inquiétude de la part des parents  
- La CSDM a un plan d’intervention pour que le problème se règle le plus 

tôt possible  
- La CSDM va proposer de tester les écoles primaires et les bâtiments 

construits avant 1970  
- Il a été décidé que des gourdes seraient distribuées aux familles 

démunies  
- Discussion du projet de loi 40 pour l'abolition des commissions scolaires 

- La CSDM  prévoit changer la structure et le remplacement du conseil des 
commissaires par un conseil d'administration 

- Discussion de la sécurité soulevé par l’école Élan : beaucoup de parents 
n’envoient pas leurs enfants à pied à l’école pour raison de sécurité :  

-  faut t'il avoir une piste cyclable sur sherbrook et s'arrimer avec le projet 
de planification du Parc Lafontaine?  

- Rendre les infrastructures invitantes  
- discussion de l'électrification des transports avec un incentive financier 
- Soumission du plan “belle réussite”, un plan d’engagement vers la réussite  

13. Mot du délégué au Comité de parents CSDM  
-  

14. Période accordée au public  
13.1 Membres de la communauté  

- Mohamed Soualmia (Judo Jikan) s’est présenté et a présenté le Dojo Jikan ( 
Judo), qui est une des façades de l’école JM . Me Soualmia a mentionné qu’il a 
déjà participé à plusieurs projets avec l’école JM 

- Mme Joëlle Dalpé a maintenant un double rôle/“2 chapeaux” celui de plein milieu 
et Centre père sablon qu’elle connait bien. 

- Joelle a parlé d’un projet de recherche qui en cours qui a pour but de mesurer 
les impacts qualitatifs et quantitatifs du programme Elles-AU-sport sur la réussite 
scolaire   

13.2 ...  
15. Nouvelles de l’école  
Monsieur Roy a présenté les chiffres préliminaires des inscriptions à l’école en date du 
10 décembre.  
16. Varia  
15.1 ...  
 
 


