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Procès-verbal de la rencontre du 17 octobre 2017 

Présents : 

Josée Bouthillier (p) Cecilia Omekenge (é) Lison Chalut (p) Josée Tassé 

Jorge Ramirez Caroline Thibeault Yves Plourde Dominique David (p) 

Romain Janssens (c) Véronique Lizotte (p) Christiane Blais (p) Audrey Racicot (c) 

Mamadou Bah (p) Mélanie Loiselle (p) Vitaly Suero (é) Pierre Simard (d) 

 

Absents : 

Hakima Stiti Gahié Blehiri   

 

1 Accueil et ouverture de la rencontre  

 La rencontre a débuté à 19h05  

2 Présentation des membres du CÉ et vérification du quorum  

 Il y a eu un tour de table et le quorum est atteint :  15 membres, dont 7 parents  

3 Adoption de l’ordre du jour  

 Les points e (voyage en Équateur + campagne de financement) et le point i (Maison 

Paciente) sont déplacés aux points a et b et les autres points sont déplacés en à partir du 

point c. Les points « points du conseil d’élèves », « Points du personnel » et « points de la 

communauté » sont ajoutés après le point 8. 

L’ordre du jour, proposé par Josée Bouthillier et Dominique David, est adopté tel que 

modifié. 

 

4 Questions du public  

 Il n’y a pas de public  

5 Nomination d’un secrétaire d’assemblée  

 Il est proposé de nommer Pierre Simard secrétaire d’assemblée pour les CÉ de l’année. 

Pierre Simard accepte. 

 

6 Élection de la présidence du CÉ  

 Mélanie Loiselle est élue présidente du CÉ par acclamation.   

7 Travaux du conseil  

A Approvisionnement et livraison avec le fournisseur de vêtements Maison Piacente  

 Mme Lacoste de la Maison Paciente a été invitée afin de répondre aux insatisfactions 

relatives à la livraison des uniformes. Plusieurs retards et un manque de communication 

ont été nommés. La représentante s’excuse pour les problèmes que les parents ont vécus 

et assure qu’ils sont exceptionnels et ponctuels. La Maison a perdu un important 

fournisseur en janvier 2016 ce qui a causé une pression énorme sur les 

approvisionnements des uniformes. De plus, l’assemblée est informée que le contrat se 

renouvelle automatiquement en octobre si l’école n’y met pas un terme. Il est demandé 

à la représentante de prioriser la livraison de tous les uniformes non remis dans un court 

délai pour que tout rentre dans l’ordre une fois pour toutes.  
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Compte tenu du court délai annoncé pour le non-renouvellement du contrat (fin 

octobre), il est proposé de laisser une 2e chance à la Maison Paciente pour le 

contrat des uniformes 2018-2019.  

B Voyage en Équateur   

 M. Roy est venu expliquer la tenue d’un voyage humanitaire en Équateur en mai 

2018 et des campagnes de financement pour alléger le prix du voyage par élève. 

23 jeunes participeront au voyage au coût de 2000$. 10 jours- 4 au 13 mai – 4 jours 

dans les familles- 4 jours en Amazonie-Opérateur Ominitour. Les parents seront 

invités à la séance d’information et les mesures de sécurité en vigueur à la CSDM 

seront respectées. 

 

 Il y aura un souper spaghetti, deux ventes de pots Masson, trois sessions 

d’emballage à l’épicerie, un quille-oton et des ventes de chocolat comme 

campagne de financement pour alléger le coût du voyage. On estime les profits 

à 800$ par élève. 

Le voyage et les activités de financement proposés par Yves Plourde et secondé 

par Mamadou Bah d’approuver le voyage en équateur et les campagnes de 

financement. Le point est adopté. 

 

C Vérification des formulaires de déclaration d’intérêts  

 Les formulaires de vérification de déclaration d’intérêts sont remplis et vérifiés 

séance tenante. Exception faite de Dominique David qui déclare être 

enseignante à la CSDM, aucun autre parent n’a d’intérêts à déclarer. 

 

D Adoption des RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  

 Le directeur n’a pas trouvé le document RÈGLES DE RÉGIE INTERNE, le point est reporté 

au prochain CÉ pour qu’un membre du CÉ puisse le trouver dans ses archives. 

 

E Calendrier des rencontres 2017-2018  

 Les dates des rencontres proposées sont les suivantes :  

2017-12-05 

2018-01-30 

2018-03-27 

2018-05-01 

2018-06-05 

 

F Nomination des membres de la communauté  

 Deux membres de la communauté siègeront sur le CÉ de l’école Édouard-Montpetit. 

Audrey Racicot de l’organisme Je passe partout ainsi que Romain Janssens du PITREM.  

 

G Proposition de campagnes de financement : Sport-études baseball  

 Le directeur distribue un document intitulé « Présentation du Comité 2017-2018 ». On y 

retrouve le but du comité et les noms des membres (des parents du sport-études). Les 

principales activités dont les profits serviront à aider financièrement les familles inscrites au 

sport-études. Parmi les activités proposées, on y retrouve une rencontre des anciens, trois 

sessions d’emballage, un spectacle de Maxim Martin et un souper spaghetti. Le directeur 

rappelle que ce sont des activités entièrement mises sur pied par des parents bénévoles. 

On propose de bâtir un site (ou mettre un lien sur le site de l’école Édouard-Montpetit) 

pour plus de visibilité. 

Le projet de campagne de financement pour le sport-études proposé par Josée 

Bouthillier et secondé par Mélanie Loiselle est adopté. 

 

H Sorties éducatives  

 Les sorties éducatives suivantes sont proposées : 

 Cinéma Beaubien, projet « cin-école », critique de cinéma. SAPDÉ 2e sec. 

(STM) 

 Musée de la culture + atelier BD, Trois-Rivières, SAPDÉ 2e sec. (30$) 

 Salon du livre 80 billets – STM 
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Les sorties proposées par Caroline Thibeault et secondé par Mamadou Bah sont 

approuvées. 

Véronique Lizotte propose, appuyée par Josée Bouthillier, que le directeur puisse 

approuver, entre la tenue des CÉ, les sorties de 25$ et moins en informant les membres 

par courriel. Cette proposition est adoptée.  

i Procès-verbaux des CÉ du 24 avril et du 12 juin 2017  

 Le PV du 24 avril, proposé par Caroline Thibeault et secondé par Jorge Ramirez, est 

adopté avec la correction suivante : point 10, remplacer le nom de Mme Chalut par 

celui de Mme Blais. 

Le PV du 12 juin, proposé par Jorge Ramirez et secondé par Mélanie Loiselle, est adopté 

avec la correction suivante : ajouter le nom de Patrice Forest dans la liste des 

participants. 

 

j Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2017  

 Le PV de l’assemblée générale du 21 septembre proposé par Dominique David et 

secondé par Mamadou Bah est adopté. On se questionne à savoir s’il ne faut pas 

demander à l’assemblée générale d’autoriser le CÉ à adopter le PV. 

 

k Livres non reçus, entre autres les livres de mathématiques de SN en 5e sec.;  

 Les livres ont été reçus, mais un tel retard ne devrait plus se reproduire  

L Situation particulière d’un ancien employé de la CSDM  

 Un ex-employé de la CSDM qui a fait de la suppléance à l’école a été arrêté l’été 

dernier. Le directeur veut rassurer les membres du CÉ que l’employé en question n’est 

plus employé de la CSDM et qu’il ne pourra plus y travailler, ni dans une autre commission 

scolaire au Québec. 

 

M Normes de communication entre professeurs et élèves via les médias sociaux et par 

courriels 

 

 On souhaite réitérer que les communications entre les enseignants et les parents/élèves 

via le courriel se fassent à l’aide de la fonction CCI (copie conforme invisible). De plus on 

insiste sur le fait que des enseignants devraient préférer des comptes Facebook 

professionnels pour communiquer avec les élèves. 

 

N Conduits d'aération  

 On questionne l’entretien des conduits d’aération dans l’école. Le directeur s’est informé 

auprès du Service de l’entretien physique. Les conduits ont été nettoyés de fond en 

comble il y a deux ans et des trappes d’accès ont été ajoutées dans toutes les sections 

afin d’intervenir rapidement si un problème se présentait. La CSDM suit la norme 

ministérielle dans l’entretien du système d’aération. 

 

O Diners secteur SAPDÉ  

 On souligne le fait que les élèves ont peu de temps pour manger entre la fin de l’école et 

la pratique de leur sport. Le directeur explique que cette année particulièrement, le 

problème est encore plus présent puisqu’il y a un aréna en réparation et on tente de 

maximiser le temps de pratique sur les autres glaces disponibles.  

 

8 Comité central des parents  

 Mme Bouthillier fera parvenir au directeur les formations offertes par le Comité et il les 

enverra par courriel aux parents. 

 

9 Autres sujets  

   

10  Levée de la rencontre  

 Mme Bouthillier propose, appuyée de Mme Loiselle, la fin de la rencontre à 22h.   

 

 

              

Présidence       Direction 


