
ÉCOLE SAINT-MARC 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

Procès-verbal de la rencontre régulière du 6 novembre 2018 

 
Étaient présents : 
Véronique Bussières Présidente 
Isabelle Plourde Parent  
Mickaël Micmacher Parent - Délégué au CP 
Julie Larose Parent – Substitut au CP 
Simon Meagher Parent 
Yosser Ben Achour Parent  
Julie Lecours Parent-substitut 
Anne-Sophie Gousse Lessard Parent-substitut 
Jean-Paul Gagné Enseignant-spécialiste éducation physique  
Hélène Gauvin Enseignante  
Bernard Dostie Enseignant  
Geneviève Chaumont-Beaudet Enseignante – substitut 
Mylène Lafortune Psychoéducatrice 
Mélanie Bernier Secrétaire 
Chantal Sweeney Technicienne Service de garde  
  
Étaient absents : 
Pierre-Laurent Boudrias Parent-substitut 
   
Invité : 
Sylvain Cléroux Directeur  
Rémi Conte-Duvernay Ingénieur-chargé de projet – CSDM 
Marie-Bernard Pasquier Architecte-paysagiste 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et mot de bienvenue 
L’assemblée est ouverte à 18h10, nous avons le quorum.  
Véronique souhaite la bienvenue aux membres du CÉ. 
 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution 06-11-18-01 
Véronique Bussières propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Simon Meagher. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
3. Présentation des architectes de la CSDM : embellissement de la cour d’école 
Rémi Conte-Duvernay : 
-L’école Saint-Marc est en travaux depuis quelques années. 
-Derniers travaux prévus : réhabilitation et modernisation de la cour à l’été 2020. 
-Décontamination des sols, fondations, clôtures, et pavage des escaliers à refaire. 
-Discussions à tenir autour des demandes pour la cour.  
-Les propositions sont basées sur le plan de 2015. 



-1ère réunion ce soir, le 6 novembre. Une 2e est prévue en janvier et, début février, les 
architectes nous présenteront des plans qui intègrent les demandes et ajustements présentés 
par l’école. 
 
Marie-Bernard Pasquier : (cf document CSDM – Présentation 15% - Novembre 2018) 
-Les travaux de la cour devraient se tenir durant l’été. 
-Comme les discussions/réunions à propos du projet se font à l’avance, les commandes et 
l’organisation des travaux pourront aussi se faire à l’avance et donc les travaux commencer 
dès la fin de l’école. 
-L’appel d’offres est prévu pour novembre 2019, pour que l’entrepreneur puisse réserver ses 
sous-traitants et commander le matériel nécessaire. 
-Les architectes voudraient déterminer les besoins de l’école. Après discussion, Marie-
Bernard pourra commencer les croquis en version numérique (Autocad), qui incluront les 
demandes de l’école mais aussi les exigences de la CSDM et autres normes. 
-En janvier, le CÉ pourra avoir un plan plus détaillé. 
-Marie-Bernard distribue le « plan 15% », présente les règlementations de la CDSM (p4), les 
enjeux et les objectifs du projet de réaménagement de la cour (p5). 
-Analyse des plans de 2015 selon les exigences de la CSDM (p6-7) 
-Jean-Paul rappelle qu’il y a toujours des cours d’éducation physique dans la cour. Les 
enseignants ont besoin d’un très grand terrain de soccer et de terrains multisports. 
-Les jeux les plus populaires sont : le soccer, le smash et le basket (mais sans terrain).  
-Chantal demande s’il est possible d’avoir des clôtures plus hautes côté église pour éviter de 
perdre les ballons.  
-Bernard rappelle aussi que les élèves aiment le préau pour des activités tranquilles. Si on 
garde le préau, il faudra le reconstruire puisque le sol est contaminé dessous. Marie-Bernard 
présentera des esquisses avec et sans préau. 
-Anne-Sophie demande si des jardins collectifs ont été envisagés dans la cour. Besoin de 
sorties d’eau !  
-P8-9 : analyse de la cour actuelle selon les règlementations.  
-P10-14 : Esquisses de plans de cour prenant en compte les exigences de la CSDM. 
L’option C semble de prime abord attirer la majorité des membres du CÉ. 
-Dans la zone végétalisée : paillis et semences pour permettre aux élèves d’y jour. Facile à 
semer chaque année. Préférer les semences indigènes. 
-Le projet de géothermie est à l’étude, l’idée a été soumise à la CSDM. 
-Isabelle suggère de montrer les plans à la réunion du conseil des élèves du 7 novembre afin 
d’avoir leur avis. 
-Présentation des plans également à la prochaine réunion au service de garde. 
 
-Marie-Bernard nous enverra prochainement des plans informatiques pour consultation en 
tenant compte des points suivants soulevés par les membres du CÉ : 
  *Cour polyvalente sans trop de contraintes d’espaces (obstacles) 
  *Terrain de soccer plus grand 

*Module de basket 
*3-4 smashs 
*Carré multisport 
*Ballons-poires 
*Aménagement  



Le CÉ voudrait une esquisse incluant le préau, sur lequel il faudra statuer à la réunion de 
décembre. Véronique et Isabelle suggèrent que ce soit l’équipe-école qui prenne la décision 
pour le préau. 
 
Marie-Bernard et Rémi quittent la réunion du CÉ. 
 
4. Bons coups à souligner 

 -Visite des architectes de la CSDM au CÉ. 
 -4000$ amassés pour le projet Plein-air, parrainé par Saputo! 
 -Gros succès de la danse d’halloween qui a réuni plus du 1/3 de l’école ! 
 -Bravo à Chantal pour la gestion de la dernière journée pédagogique ! 
  
 Bravo à tous pour ces initiatives !  

 
5.  Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2018 
 

Résolution 06-11-18-02 
Véronique Bussières propose l’adoption du procès-verbal du 10 octobre 2018, appuyée par 
Chantal Sweeney. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6.  Photo de groupe 
Repoussée à la prochaine réunion. 
 
7. Points de discussions et de décisions 
7.1 Budgets 
7.1.1 Présentation du budget-école et fonds 4/9 
La présentation détaillée est reportée au prochain CÉ. 
Sylvain présente les différents fonds de l’école pour les nouveaux. 
-Fonds 1 : Budget régulier de fonctionnement de l’école (ex salaires). 
-Fonds 4 et 9: Campagnes de financement et dons, subventions. 
-Fonds 6 : Service de garde. 
-Fonds 6 allocations supplémentaires : Argent reçu pour projets particuliers. 
 
7.2  Sorties éducatives et sportives 
7.2.1. Dépôt de la planification annuelle (cf Planification des sorties et activités éducatives 

et moyens de financement) 

Les formulaires seront envoyés aux parents la semaine prochaine. 
Yosser souligne qu’aucun financement n’est accordé aux sorties en anglais intensif alors que 
par exemple pour la sortie à Ottawa ils passent la journée dans des musées. 
Sylvain rappelle que les subventions doivent concerner des sorties au Québec. 
Vérification sera faite pour le Musée Canadien de l’Histoire situé à Gatineau. 
 

Résolution 06-11-18-03 
Le CÉ approuve la planification des sorties et activités éducatives telle que présentée, après 
correction apportée au tarif du voyage à Ottawa des groupes du projet d’anglais intensif. 
Proposé par Véronique Bussières, appuyée par Mickaël Micmacher. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 



 
Dans le cadre du Projet Plein-Air, Jean-Paul présente la sortie organisée aux Iles de 
Boucherville avec toutes les classes du 3e cycle (sauf anglais intensif) pour approbation par 
le CÉ. 
 

Résolution 06-11-18-04 
Le CÉ approuve la sortie aux Iles de Boucherville le 14 novembre ans le cadre du Projet 
plein-air pour toutes les classes du 3e cycle. 
Proposé par Véronique Bussières, appuyée par Simon Meagher. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
7.2.2Planification et approbation des campagnes de financement – équipe-école 
-Pour cette année, l’équipe-école a décidé d’organiser une campagne de financement qui 
concerne le développement durable. Les élèves de maternelle à 6e année vont participer à la 
dictée PGL pour soutenir la cause de l’éducation dans les pays dans le besoin (Janvier 2019) 
-Le 2e cycle organisera comme à son habitude la vente de chocolats pour financer les classe-
ville (4e année) et la classe-verte (3e année). 
-Une campagne a été lancée par une élève de la classe de Geneviève Chaumont (Koraly 
Boulais) afin de soutenir le brigadier du coin St-Zotique-1ère avenue qui part tous les étés 
aider à construire des écoles ou hôpitaux en Haïti. 
 

Résolution 06-11-18-05 
Le CÉ approuve la planification des campagnes de financement de l’équipe-école pour 
2018-2019, telle que présentée. 
Proposé par Julie Larose, appuyée par Isabelle Plourde. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
7.3 PTRDI - suivi 
Une nouvelle résolution est nécessaire puisque les plans de la CSDM ont changé : 
-Le CREP sera en travaux jusqu’à la rentrée 2019. 
-3 autres locaux se libèrent dans le quartier. 
 
Résolution 06-11-18-06 
CONSIDÉRANT la situation et les renseignements présentés dans le projet de PTRDI 2019-2022 
pour le quartier 8A – Rosemont Ouest; 
CONSIDÉRANT les modifications proposées le 18 octobre 2018 au PTRDI 2019-2022 pour le 
quartier 8A-Rosemont Ouest; 
CONSIDÉRANT que les immeubles #288 (3000, rue Beaubien) et #215 (Centre d’intégration 
scolaire) se trouvent sur le territoire de l’école Saint-Marc et à moins de 500 mètres de l’école; 
CONSIDÉRANT que l’immeuble #410 (école Sans-Frontières) se trouve sur le territoire de l’école 
Saint-Marc;   
CONSIDÉRANT que d’éventuelles décisions sur la vocation des immeubles #288, #215 et #410 
pourraient avoir un impact direct sur la population scolaire de l’école Saint-Marc et ultimement sur 
certains de ses projets pédagogiques; 
CONSIDÉRANT que l’école Saint-Marc est en situation de surpopulation scolaire, que son taux 
d’occupation atteint 115% et que nous manquons de plateaux pour certaines activités, dont 
l’éducation physique; 
IL EST RÉSOLU :DE DEMANDER que la Commission de Montréal consulte et implique directement 
l’école Saint-Marc dans sa réflexion sur la vocation à donner aux établissements #288 et, 
éventuellement, #215; 



D’ACCEPTER la proposition de tenir une consultation auprès de la communauté de Rosemont, afin 
de déployer de manière cohérente et avantageuse les immeubles #288, #267, #297 et 340 qui vont 
permettre d’accroître l’offre scolaire dans le quartier dans les prochaines années;  
DE RECOMMANDER que la consultation du quartier inclue l’espace transitoire dans l’immeuble 
#410 (Sans-Frontières). 
Cette résolution est proposée par Bernard Dostie en remplacement de la Résolution 10-10-
18-09 (votée le 18-10-2018) qui est par le fait même annulée, appuyé par Isabelle Plourde. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
7.4 Programme Un livre à moi TD – Approbation 
Tous les ans, dans le cadre du programme Un livre à moi, TD donne un livre à tous les 
élèves de 1ère année. 
 

Résolution 06-11-18-07 
Le CÉ approuve la distribution du livre La girafe et l’oiseau aux élèves de 1ère année. 
Proposé par Isabelle Plourde, appuyée par Yosser Ben Achour. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

8.2 Retour sur les journées pédagogiques 
Rien à signaler de particulier. 
 
9. Rapport des partenaires 
9.1. Représentants de l’OPP 
Pas de réunion depuis le dernier CÉ. 

L’OPP a lancé la campagne de vente des sapins, bientôt celle de l’huile d’olive. 
Organisation d’un petit buffet pour les directeurs et secrétaires. 
Le Marcoeur est en train d’être préparé avec une nouvelle responsable : Jacinthe Boivin-
Moffet. 
9.1.1 Suivi campagne de vente de café Santropol 
Moitié moins de ventes que la première année. 
Paschale propose d’organiser une 2e vente au cours de l’année. 
9.1.2 Suivi – Financement de projets-école 
Date de tombée vendredi 2 novembre. 
Véronique n’a reçu que 4 projets. 
La date de tombée va être repoussée. 
Le comité de sélection sera formé sous peu. 
 
10. Points d’informations 
10.1. Souper de Noël – Prochaine rencontre  
Les membres de l’OPP ne seront pas invités cette année : le CÉ compte plus de membres que 
par les années passées et il y aura trop de points à discuter, la réunion serait trop longue. 
10.2. Périodes d’inscription et de ré-inscription – Changement de date 
Inscriptions en janvier – 15 jours ouvrables – 3 premières semaines après la rentrée du 9 
janvier. 
Ré-inscriptions : en décembre – 15 jours ouvrables – 3 premières à partir du 3 décembre. 
10.3 Coalition EEE ((Education – environnement – Ecocitoyenneté) – Opportunités pour 
Saint-Marc – Anne-Sophie 
-C’est un regroupement de 50 organisations. 
-Le but est d’institutionnaliser l’éducation à l’environnement. 



-Des opportunités existent pour l’école : elle peut être membre de la coalition dont la CSDM 
fait déjà partie. 
-Il existe un site internet pour plus de renseignements. 
 
11. Varia 
12. Points à l’ordre du jour du prochain CÉ 
- Photo 
-Budget 
 
11. Levée de l’assemblée 
21h10 
 

 
_________________________  __________________________ 
Secrétaire (Yosser Ben Achour)  Présidente (Véronique Bussières) 


