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 Conseil d’établissement de l’école Saint-Barthélemy 
 

Procès-verbal de la réunion du mardi 21 mai 2019 
 Salle du personnel du pavillon des Érables – 19 h à 21 h 

 
 

1- Ouverture de la rencontre 
 

a) Mot de bienvenue et présentation 
 
La présidente déclare la séance ouverte à 19h06 et souhaite la bienvenue à tout le 
monde. Nancy Martins est nommée secrétaire de la séance. 
 

b)  Présences et quorum  
 
Sont présents: 
Josée Bélanger, enseignante Des Érables 
Stéphane Cantin, parent Sagard 
Caterina Cianci, directrice adjointe Sagard  
Stéphanie Dion, parent des Érables 
Geneviève Dionne, parent Sagard et des Érables 
Jessie Duvivier, éducatrice SDG Sagard 
Isabelle Gagnon, parent Sagard 
Karine Huard, parent Des Érables 
Elisa Montaruli, parent Sagard (Substitut) 
Claude Martel, enseignant Sagard 
Nancy Martins, parent Des Érables 
Anne Plessis-Bélair, enseignante Des Érables 
Solen Poirier, parent Sagard  
Alain Provost, directeur 

 
Sont absents : 
Nadia Bourahla, enseignante Des Érables 
Anne Cardinal, enseignante Des Érables 
Julie Gagnon, parent Sagard 
Daphnée Landry, directrice adjointe Des Érables 
Sébastien Lanouette, parent Des Érables 
Laurent Phaneuf, éducateur SDG Des Érables 
 

 

2. Présentation de la fondation 
 
Le président de la fondation vient annoncer que cette dernière a maintenant l’accréditation 
OSBL ce qui lui permet d’émettre des reçus pour fins d’impôts. La fondation pourra ainsi 
obtenir plus facilement des dons corporatifs et passer en vitesse supérieure. 
 
Une administratrice de la fondation a ensuite présenté la nouvelle structure de la fondation. 
Un sous-comité d’évaluation de projets a été créé. Un processus d’appel d’offres aura lieu 
deux fois l’an et ce sous-comité se chargera d’évaluer les projets reçus et de sélectionner 
ceux qui recevront du financement de la fondation. Les critères évalués seront les suivants : 
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 Bénéfices pour les enfants; 

 Nature et contenu : éducatif, pédagogique, culturel, santé et bien-être, 
environnement et développement durable; 

 Portée du projet : nombre d’élèves, classes, niveaux, pavillons qui en bénéficieront; 

 Rayonnement du projet dans l’école et la communauté; 

 Retombée dans le temps. 
 

Un appel d’offres est présentement en cours et on précise que pour celui-ci le SDG sera 
privilégié. Deux projets de Sagard ont déjà été retenus (peinture sur les casiers et projet de 
théâtre). Les représentants de la fondation en profitent pour réitérer à l’équipe Des Érables 
que des fonds sont encore disponibles pour d’autres projets.  

 

 Questions du public 
 

 À la suite de la révision des indices de défavorisation, certaines écoles ne bénéficieront 
plus de repas à 1$. Est-ce que notre école est touchée? 

Non. Notre école ne bénéficiait déjà pas de cette mesure. 
 

 Est-ce que notre école est dotée d’un détecteur de monoxyde de carbone? 
Oui, dans les deux pavillons. 

 

3.  Adoption de l’ordre du jour  
 

Aux points du personnel, on ajoute : 

 Exposition GénieArts 

 Prix de reconnaissance en environnement 
 

Sur proposition de Josée, appuyée par Solen, l’ordre du jour est adopté tel que 
modifié en séance. 
 
- Adopté à l’unanimité  

 

4. Adoption du procès-verbal du 15 avril 2019 
 
Quelques précisions sont apportées au texte du procès-verbal.  
 
Sur proposition de Karine, appuyée par Stéphanie, le procès-verbal de la séance 
du 15 avril est adopté tel que modifié. 
 
- Adopté à l’unanimité 

 

5. Suivis au procès-verbal du 15 avril 2019 
 
Concernant les travaux de réfection à Sagard, une lettre sera envoyée aux parents les en 
informant. L’installation de la climatisation dans le gymnase débutera le 17 juin tandis que 
les travaux au bloc sanitaire débuteront le 3 juin.  
 
Un membre parent dit apprécier le nouveau format de l’infolettre. Pour sa prochaine 
publication, on suggère d’y indiquer l’impact de la révision des indices de défavorisation 
sur notre école. Aussi, on pourrait y inclure la résolution du CÉ sur la cyberintimidation. 
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6. Points de la direction 

 
a) Projet éducatif 2019-2022 
 
Le directeur commente le projet éducatif qui est le résultat du travail du comité de pilotage. 
Il précise que ce projet a déjà reçu la pré-approbation du service pédagogique de la 
CSDM. Il souligne qu’il était très important pour le comité que le projet éducatif reflète la 
réalité des deux pavillons et que le SDG y soit aussi inclus.  
 
L’accent a été mis sur la compétence en numératie, particulièrement « résoudre ». Le 
comité ne souhaitait pas viser un taux de réussite précis, mais plutôt faire progresser 
chacun des élèves. La CSDM nous fournira des statistiques sur les élèves afin qu’on ait 
des indicateurs mesurables. Les résultats seront comparés par année et par cohorte. Les 
mesures à prendre pour atteindre les objectifs seront déterminées l’année prochaine. 
 
Les membres discutent au sujet de la stabilité dans l’équipe école. On convient que 
malgré un certain mouvement de personnel (principalement au niveau des postes à 
temps partiel), notre école est très stable lorsque comparée à d’autres.  
 
À la suite des commentaires des membres, quelques modifications sont apportées au 
texte du projet éducatif.  
 
Anne P.-B., appuyée par Solen, propose l’approbation du projet éducatif tel que 
modifié en séance. 
 
- Approuvé à l’unanimité 

 
b) Plan de lutte violence/intimidation (actualisation)  
 
Le comité plan de lutte a tenu une deuxième rencontre le 2 mai 2019. On y a fait l’analyse 
des résultats du sondage effectué dans les deux pavillons. On note que les élèves ont de 
la difficulté à identifier les émotions chez eux et chez les autres et qu’ils ont de la difficulté 
à mettre en pratique les stratégies de résolution de conflits. Ainsi, on vise une 
augmentation de 10% des élèves qui sauront reconnaitre les signes de colère pour eux-
mêmes et pour autrui, ainsi qu’une augmentation de 5% des élèves qui sauront identifier 
les stratégies de résolutions de conflits. Pour atteindre ces objectifs, le programme « Vers 
le pacifique » qui est déjà utilisé en maternelle sera déployé dans les classes de 1ère à la 
5e année. Pour les élèves de 6e, on utilisera le programme « Unité sans violence ». Le 
sondage sera refait en avril 2020. Un membre suggère que soit aussi considéré le 
programme « Au cœur de l’harmonie ».  

 
c) Sorties éducatives 
 
Festival BD de Montréal 
24 mai 2009, Groupe 54, Transport en commun, Aucun frais 
Avait été approuvée par Doodle. 
 
1- Musée Redpath 
28 mai, Groupes 26-27, Autobus scolaire, Aucun frais 
 
2- Jardin botanique 
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29 mai 2019, Groupe 017, Autobus scolaire, Aucun frais 
 
3-Jardin botanique 
3 juin 2019, Groupes 20-30, Transport en commun, Aucun frais 
 
4- Musée Pointe-à-Callière 
10 juin 2019, Groupe 30, Transport en commun, Aucun frais  
 
5- Camp Bruchési  
10 juin 2019, Maternelles Des Érables, Autobus scolaire, Aucun frais 
 
6- Cinéma Beaubien  
18 juin 2019, Groupes 26-27, Aucun frais 
 
7- Cinéma Beaubien  
13 juin 2019, Groupes 66-67, Aucun frais 

 
Nancy, appuyée par Karine, propose l’approbation des sorties présentées. 
 
- Approuvé à l’unanimité 
 
Le directeur informe les enseignants présents qu’il reste des fonds du programme 
« Jeune public » et que d’autres sorties pourraient être organisées avant la fin des 
classes. 
 
À la suite de la question d’un membre, on rappelle que seules les sorties ludiques peuvent 
être financées par les parents. Les sorties pédagogiques et liées au programme doivent 
être gratuites.  
 

Mme Stéphanie Dion quitte l’assemblée. 

 
d) Horaires 2019-2020  
 
À la suite de la directive ministérielle de faire deux récréations de 20 minutes, les horaires 
ont été ajustés. Au pavillon Des Érables, 15 minutes ont été ajoutées en début de journée. 
Ainsi, la cloche sonnera à 8h dès la rentrée 2019 plutôt qu’à 8h15. Au pavillon Sagard, 7 
minutes ont été ajoutées le matin et 8 en fin de journée. La cloche sonnera donc à 7h58 
plutôt qu’à 8h05. 
 
Certains membres déplorent le fait que les enseignants devront passer 15 minutes 
supplémentaires en surveillance, ce qui viendra diminuer le temps alloué à d’autres 
tâches tout aussi bénéfiques aux élèves, telles que la récupération. On souligne aussi 
que cette mesure vient réduire le temps de travail des intervenants du SDG.   
 

Mme Karine Huard quitte l’assemblée. Le quorum est maintenu. 

 
e) Entente : service traiteur 2019-2020 
 
Le directeur propose de renouveler l’entente avec le traiteur Merenda pour l’année 
2019-2020. Il mentionne que parmi les quelques traiteurs homologués par la CSDM, 
celui-ci est le seul qui tient compte des allergies alimentaires et qui peut livrer les lunchs 
selon notre horaire. Les membres conviennent de revoir l’offre l’an prochain. 
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On mentionne qu’ils ne livrent plus de bouteilles d’eau, mais qu’il y a toujours des 
ustensiles de plastique. On propose de faire une campagne de financement où seraient 
vendus des ustensiles réutilisables. 
 
Josée, appuyée par Jessie, propose la reconduction de l’entente avec le traiteur 
Merenda pour l’année 2019-2020. 
 
- Approuvé à l’unanimité 

  
f) Règlementation SDG 2019-2020 
 
Il n’y a aucune modification à la règlementation ni aux tarifs du SDG pour l’année 
2019-2020. 
 
Nancy, appuyée par Elisa, propose l’approbation de la règlementation SDG 2019-
2020. 
 
- Approuvé à l’unanimité 

 
g) Conférence pour les parents 
 
Le directeur propose que le budget « aide aux parents » de 1000$ soit alloué à une 
conférence ayant pour titre « Prévention pour une bonne santé mentale : prévenir et 
intervenir comme parent sur l’anxiété », donnée par M. Éric Morissette, professeur à la 
faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal. 
 
Le nombre de places n’est pas limité et la durée est d’environ 90 minutes. On propose 
d’utiliser Google Form pour l’inscription, ce qui nous permettrait d’envoyer un rappel plus 
facilement. La conférence se tiendra en juin, la date exacte est à confirmer.  
 

7. Points du personnel  
 
a) Exposition GénieArts 
 
L’exposition GénieArts a été très appréciée de tous. On souligne le bon travail de toute 
l’équipe Des Érables. On propose que l’an prochain les deux pavillons soient invités à 
venir la visiter. 

 
b) Prix de reconnaissance en environnement 
 
On félicite M. Claude Martel, enseignant au pavillon Sagard, qui a reçu des mains du 
ministre de l’éducation, M. Jean-François Roberge, un prix de reconnaissance en 
environnement.  

 

8. Points de la présidence 
 
a) Projet de loi 21 
 
Reporté. 
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b) Réponse du CÉ aux enseignants 
 
Reporté. 
 

c) Indice de défavorisation 
 
Reporté. 
 

9. Comité de parents de la CSDM 
 
Reporté. 
 

10. Varia 
 
Nihil. 
 

11.  Levée de la séance et date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre est prévue le 5 juin 2019 à 18h30. Une rencontre supplémentaire 
pourrait être nécessaire durant la semaine du 27 mai pour l’approbation du budget. Sinon, 
on suggère que celle du 5 juin débute plus tôt afin de s’assurer que tous les points à 
l’ordre du jour soient discutés. 
 
La séance est levée à 21h10. 

 
 

 
 
______________________________________ 
Alain Provost, directeur 
 
 
 
 
______________________________________ 
Geneviève Dionne, présidente du Conseil d’établissement 
 
 
 
 
 


