
Conseil d’établissement 
de l’École Saint-Barthélemy 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 
mercredi 11 octobre 2017 

- Salle du personnel du pavillon des Érables – 
19h à 21h 

 

 

1. Ouverture de la rencontre 
 

a) Mot de bienvenue et présentation 
 

La présidente déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue à tous.  
 
On fait un tour de table afin que chaque membre puisse se présenter.  
 

b) Présences et quorum 
 
Sont présents (par ordre alphabétique) : 
Josée Bélanger 
Farid Belgaïd 
Nadia Bourahla 
Geneviève Dionne, présidente 
Isabelle Gagnon 
Julie Gagnon 
Karine Huard 
Sébastien Lanouette 
Kristell Le Martret 
Mélissa Martel 
Nancy Martins 
Laurent Phaneuf 
Solen Poirier (arrivée au point 4) 
Alain Provost, directeur 
Olga Voghell 
 
Est absent : 
Claude Martel 
 
Le quorum est atteint. 
 
c) Nomination des officiers 
 
M. Alain Provost rappelle les rôles et responsabilités des officiers. 
 
Sur proposition de Mme Julie Gagnon, appuyée par Mme Isabelle Gagnon, 
Mme Geneviève Dionne est nommée présidente du conseil d’établissement pour un 
mandat se terminant à la réunion d’octobre 2018. M. Sébastien Lanouette est nommé 
président substitut. 

Final 



 
Les membres conviennent d’assumer le rôle de secrétaire à tour de rôle. Mme Nancy 
Martins est nommée secrétaire de la présente séance. 
 

2. Questions du public 
 
La présidente avait reçu, préalablement à la séance, une question concernant les heures 
d’anglais à Sagard. Elle l’a acheminée à M. Provost. 
 
Une question concernant la procédure de remise des bulletins a été adressée. M. Provost 
indique que l’envoi des bulletins devrait se faire de façon électronique cette année. Sinon, 
on reviendra à l’envoi postal. 
 
La présidente informe les membres qu’elle a approuvé la campagne de financement des 
paniers bios (comité vert Des Érables) et une classe verte pour les élèves de 6e année de 
Sagard. 
 
On informe les membres que l’envoi de l’infolettre a repris sous un nouveau format. Sa 
rédaction se fait en collaboration avec la direction et les différents comités de l’école. Elle 
sera publiée aux deux mois. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Un membre souhaite discuter des supports à vélo et de la cour à Sagard. On convient 
d’aborder ces sujets au point « 10 Varia ». 
 
M. Alain Provost souhaite ajouter le point « 6e) Activités et projets ». 
 
Sur proposition de Mme Karine Huard, appuyée par Mme Josée Bélanger, l’ordre du 
jour est adopté tel que modifié. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2017 
 
Des modifications mineures sont proposées.  
 
Sur proposition de Mme Isabelle Gagnon, appuyée par Mme Nancy Martins, le procès-
verbal de la séance du 8 juin 2017 est adopté tel que modifié. 
 

5. Suivis au procès-verbal du 8 juin 2017 
 

 La direction tentera de tenir la conférence sur la cyberintimidation entre le 15 et le 30 
novembre. Elle sera annoncée par courriel et via l’infolettre. 
 

 Budget de perfectionnement : Le budget de l’an dernier à servi à bonifier la bibliothèque 
destinée aux parents. Les membres conviennent d’afficher sur le site web de l’école et 
sur le tableau du SDG la liste des livres disponibles. 
 

 Contribution Génie Arts : on note une baisse dans la contribution. Ceci peut être expliqué 
par plusieurs facteurs, entre autres, le fait qu’on ne puisse plus inclure la contribution 
dans la somme des frais demandés aux parents. Un comité de travail se tiendra cette 
année afin de revoir ce programme. Les résultats seront présentés au CÉ. On se 



questionne sur la possibilité de répartir équitablement entre toutes les classes la somme 
totale amassée ou sur la possibilité de demander la contribution en cours d’année. 

 
6. Points de la direction 

 

a) Rôle du CÉ et objets de discussion 
 

M. Provost présente la liste des activités du conseil d’établissement dont les membres 
ont pu prendre connaissance préalablement à l’assemblée. Il rappelle aux membres du 
CÉ que ce dernier est consulté sur certains points alors qu’il est appelé à en approuver 
d’autres. 
M. Provost fait certains rappels d’usage, notamment : 

 Le CÉ doit agir et décider dans le meilleur intérêt des élèves; 
 Les membres n’agissent pas en leur nom; 

 Les membres ont le devoir de dénoncer tout conflit d’intérêt; 

 Agir avec diligence; 
 Les membres ne peuvent être poursuivis. 

 
Mme Solen Poirier déclare travailler pour la firme Grics avec laquelle la CSDM a des 
contrats. On convient qu’il ne s’agit pas d’un conflit d’intérêt puisque cette firme n’a pas 
de contrat directement avec l’école. 
 
Mme Mélissa Martel déclare travailler dans une autre école de la CSDM. On convient qu’il 
ne s’agit pas d’un conflit d’intérêt. 
 

b) Calendrier des rencontres 
 
Une modification est apportée au calendrier des rencontres : la séance du 22 mai est 
déplacée au 23 mai. 
 
Le calendrier est adopté tel que modifié. 
M. Provost enverra aux membres une version à jour du calendrier.  
 

c) Budget : Surplus et déficits 
 

L’année 2016-2017 s’est terminée avec un surplus d’environ 74 000 $, dont environ 
20 000 $ provient de tableaux TNI qui n’ont pu être payés avant le 30 juin puisqu’ils 
étaient en rupture de stock chez le fournisseur. Des discussions sont en cours avec le 
département des finances afin que l’école n’ait pas à absorber cette dépense. Le reste du 
surplus est principalement attribuable au SDG. Les surplus seront retournés à la CSDM 
dans le cadre de l’aide inter-écoles et il n’y aura pas de plan de redressement. 

 

d) Résolution du fonds 4 vers fonds 9 
 

M. Provost rappelle aux membres que les dons et recettes des campagnes de financement 
sont déposés dans le fonds 4. Le fonds 9 quant à lui, sert à l’achat de matériel.  
 
Sur proposition de Kristell Le Martret, appuyée par Sébastien Lanouette, il est résolu 
d’approuver les transferts du fonds 4 au fonds 9. 

  



7. Points du personnel 
 

a) Sorties éducatives : école et SDG 
 

Les membres ont pris connaissance préalablement à l’assemblée de la liste des sorties 
prévues par le SDG pour les journées pédagogiques 2017-2018. Les sorties et les journées 
« maison » sont offertes en alternance. On rappelle que le service à l’école est toujours 
offert, même les journées de sorties. 
 
Les sorties « école » suivantes sont présentées : 

 Médiation culturelle avec le TNM : les élèves des groupes 42 et 51 (Des Érables) 
assisteront à une pièce au Théâtre des Écuries, les 19 et 20 octobre. Aucun frais, les 
élèves se rendront à pied. 

 Journée plein air au camp Boute en Train à Chertsey aura lieu le 21 juin pour les élèves 
des groupes 36 et 37 de Sagard. Les frais sont de 33,60$ (incluant le transport). 

 Les groupes 46 et 47 de Sagard iront à la Grande Bibliothèque le 27 février en après-
midi. L’activité est gratuite, on ne demandera que les frais de transport en commun.  

 Les groupes 66 et 67 de Sagard iront au Salon du livre le 20 novembre en après-midi. 
Les billets ont été gagnés lors d’un tirage, on ne demande que les frais de transport en 
commun. On sollicitera 4 parents accompagnateurs.  

 La super danse aura lieu le 10 novembre de 19 à 21 h. Le coût d’entrée est de 5 $ et 
les élèves de 4e, 5e et 6e année de Sagard sont invités. 

 
Les sorties et activités présentées sont approuvées. 

 
b) Dictée PGL 

 
Les deux pavillons participent à la dictée PGL en février. La moitié des dons amassés sont 
pour la classe, l’autre moitié pour la fondation PGL. 
 
La campagne de financement est approuvée. 

 

c) Projet échange Québec-Algérie 
 

M. Farid Belgaïd présente un projet d’échange Québec – Algérie qu’il pilotera avec 
M. François Pichette et auquel les groupes 20 et 21 de Des Érables participeront. Un 
premier volet aura lieu en classe où les élèves seront appelés à cuisiner. Dans un 
deuxième volet, les élèves échangeront par courrier ou courriel sur la réalité de leurs 
écoles et milieux respectifs. On souhaite également amasser des dons et des livres 
usagés pour la bibliothèque de l’école algérienne.  
 
Le projet d’échange est approuvé. 

 

d) Campagne : Tirelire d’Halloween 
 

Les élèves de Sagard recevront des tirelires de la Fondation ressources pour les enfants 
diabétiques, afin d’amasser des dons le soir d’Halloween. Les élèves de Des Érables 
recevront des tirelires de Leucan. 
 

Les campagnes de tirelires sont approuvées. 
 



e) Activités et projets  

 
On cède la parole au personnel de l’école qui présente les différents projets en cours  : 
 

 Les élèves de 1ère de Des Érables feront un projet de danse cette année. 

 Comité « Fêtes » est très actif et plusieurs activités en lien avec l’Halloween seront 
organisées. 

 Le Défi Active tes pieds est en cours. 
 M. Farid Belgaïd présente le projet « Récré je t’aime » qui consiste à fournir aux 

enfants des objets du quotidien afin qu’ils puissent jouer de façon créative pendant 
les récréations et non pas toujours de façon organisée. On travaille présentement à 
l’achat de bacs adéquats pour ranger ce matériel. 
 

8. Points de la présidence 
 
On suggère d’envoyer un sondage « Doodle » avant chacune des séances afin de savoir 
s’il y a lieu d’inviter des parents substituts. On suggère qu’à l’avenir on invite les substituts 
à la première rencontre de l’année afin qu’ils connaissent les membres et le 
fonctionnement du CÉ. 
 
On convient également d’ajouter un onglet «  CÉ » au site web de l’école. Les procès-
verbaux y seront affichés. 
 

a) Budgets de perfectionnement et de fonctionnement 
 

Le budget de fonctionnement de 400 $ est traditionnellement alloué à un repas de fin 
d’année pour les membres du CÉ. On suggère de plutôt l’utiliser pour remettre des 
méritas.  
 

9. Comité de parents de la CSDM 
 
Mme Julie Gagon résume la dernière rencontre qui eut lieu le 2 octobre 2017. Il fût 
surtout question du mandat et du rôle du comité. Il y aura aussi une concertation sur les 
frais demandés aux parents. 
 

10.Varia 
 

a) Supports à vélo 

 
Mme Isabelle Gagnon explique aux membres qu’après plusieurs échanges avec la Ville et 
la CSDM, il a finalement été convenu avec la Ville qu’elle installera des supports à vélo à 
l’extérieur de la cour Sagard. Nous sommes présentement en attente desdits supports, 
puisqu’ils sont en rupture de stock. 
 

b) Cour Sagard 
 
Puisque M. Claude Martel est absent, les membres conviennent de reporter ce point à la 
prochaine séance. 

 
 



11.Levée de la séance et date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre est prévue le 21 novembre 2017. 
 
L’assemblée est levée à 21h17. 
 
 
 
 
______________________________________ 
Alain Provost, directeur 
 
 
 
 
______________________________________ 
Geneviève Dionne, présidente du Conseil d’établissement 
 
 


