Procès-verbal de la rencontre du 24 Octobre 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,
Suzanne Lemire,
Élèves : M. Samy, ?
Représentants(e) de la communauté :
Directeur : Olivier Roy
________________________________________________________________
1. Accueil (adopté par Gaelle Planquois)
2. Présentation du projet d’ordre du jour du 24 Octobre 2019
3. Procès-verbal du 17 Juin 2019
4. Nouvelles nominations au CÉ 2019-2020
4.1
4.2
4.3
4.4

Parents membres
Parents substituts
Membres du personnel
Membres de la communauté

5. Élections :
Présidente : Mme Simard est élue par acclamation
Vice-présidente : Mme Planquois
Secrétaire : il est décidé que le poste de secrétaire sera à tour de rôle
N.B. il serait intéressant de fournir l’ordre du jour en format Word à cette
personne.
6. Règles de régie interne. Adoptées par Mme Yalaoui,
7. Budget de fonctionnement et de formation du CÉ
400.00$ sera alloué pour le budget lunch et collations

400.00$ sera alloué pour la formation des membres (au besoin)
8. Retour sur l’Assemblée générale annuelle 2019-2020
Faible taux de participation. L’idée d’utiliser la page Facebook de l’école pour
informer les parents l’an prochain est proposée.
9. Déclaration de clientèle du 30 Septembre
M. Roy informe les membres qu’il y a un nombre de 867 élèves inscrits pour une
capacité maximale d’environ 1500.
10. Retour sur les Portes ouvertes du 2 Octobre
Nette augmentation de la fréquentation (1129 personnes ) comparativement à
l’année précédente ( environ 260 personnes ). Mme Planquois mentionne que la
présentation du PEI pourrait être plus orientée vers les enfants, plus dynamique.
Mme Yalaoui propose, à l’avenir, de mieux orienter la visite en lien avec les
intérêts des parents.
Il est mentionné que l’impact des médias (98.5 FM, Radio-Canada) semble avoir
joué un rôle positif sur la fréquentation des Portes ouvertes 2019.
11. Calendrier des séances 2019-2020
Les dates choisies par le comité pour les prochaines rencontres seront :
Le 10 Décembre 2019, le 20 Février 2020, le 23 Avril 2020 ainsi que le 10 Juin
2020. Proposé par Mme Simard, secondé par M. Labranche
12. Plan triennal de répartition et destination des immeubles (PTRDI)
Complété par M. Roy et le conseil d’établissement.
13. Sortie(s) éducative(s) pour approbation (adopté)
(se référer au tableau Sorties éducatives 2019-2020) ainsi que :
-Journée « On s’engage » à la polyvalente Louis Riel, 15 Novembre 2019
-Sortie « Momies »au Musée des Beaux Arts , 4 Décembre 2019
-Opéra « Written on Skin » à la Place des Arts, 23 Janvier 2020
-Voyage culture à Boston, 2 au 4 Avril 2020.

14. Révision de l’offre de service au secondaire
M. Roy informe le C.É. que l’offre de service est renouvelée suite à la demande
des parents du quartier. Celle-ci sera orientée vers une offre à volets (ex. sports,
arts, musique, etc.)
15. Courrier de la présidence
Remise de la bourse de 20 000 $ par l’ex député M. Khadir à la bibliothèque de
Jeanne-Mance.
16. Mot du commissaire scolaire
M. Valkenburg aborde plusieurs sujets dont l’éventuelle relocalisation des élèves
de l’école Face à l’école Jeanne-Mance. Il offre aussi sa disponibilité pour assister
le CÉ dans la transition /abolition de son poste par le gouvernement québécois. À
suivre
17. Mot du délégué au Comité de parents CSDM
M. Labranche sera en mesure d’informer le C.É. lors de la prochaine rencontre du
10 Décembre.
18. Période accordée au public
18.1 Membres de la communauté
19. Nouvelles de l’école
20. Varia
Mme Yalaoui mentionne qu’elle doit préalablement obtenir la liste des parents de
l’OPP afin d’organiser la première réunion.
M. Samy propose que des étudiant(e)s puissent s’impliquer à la bibliothèque.
Cette implication pourrait même être cumulée dans le bénévolat exigé au PEI.
M. Labranche souligne son intérêt pour le comité vert (ses coordonnées seront
transmises à M. Larouche)

