
ÉCOLE SAINT-MARC 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

Procès-verbal de la rencontre régulière du 1er juin 2021 
 
Étaient présents : 
Véronique Bussières Présidente 
Pierre-Laurent Boudrias Parent- VP 
Julie Larose Parent -Secrétaire- Substitut au CP 
Mathieu Demers Parent  
Geneviève Deschênes Enseignante  
André Langevin Enseignant 
Chantal Sweeney Technicienne Service de garde  
Mélanie Bernier Secrétaire 
Julie-Ève O’Meara Parent-substitut  
Anne-Sophie Gousse Lessard Parent-substitut 
Maude Arsenault Enseignante  
Mylène Lafortune Psychoéducatrice 
  
Étaient absents : 
Simon Meagher Parent 
Hélène Gauvin Enseignante substitut 
Yolaine Tremblay Parent- congé prolongé 
 
Invités : 
Sylvain Cléroux Directeur 
 
1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et mot de bienvenue 

L’assemblée est ouverte à 19h09, nous avons le quorum.  
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Résolution 01-06-21-01 
Véronique propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Pierre-Laurent. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
3. Bons coups à souligner 

• Bravo à l’avance pour le maintien de la haie d’honneur version Covid pour les finissants.es. 
• Bravo à l’avance à Julie et Boris pour l’organisation des Olympiades de fin d’année. 
• Bravo et merci à l’équipe-école, SDG, aux élèves et aux parents pour l’adaptation, la 

collaboration et la façon exemplaire de passer à travers cette année spéciale. 
 
4. Période réservée au public 
 
5. Adoption du procès-verbal 11 mai 2021 

Résolution 01-06-21-02 
Véronique propose l’adoption du procès-verbal du 13 avril, appuyée par Julie. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 



6. Suivi du PV du 13 avril 2021 
6.1. Fondation pour élèves de Mtl : Sylvain a fait une démarche auprès du CSSDM pour 

savoir si on peut mettre la pub de la fondation sur le site web de l’école. En attente de 
leur retour. 
 

6.2. Sous-comité :  
Finances (Véronique) : Pas eu le temps entre les deux CÉ  

Ce sera donc reporté à la rentrée. 
 

Loisirs et activités parascolaires (Sylvain) : 
Première rencontre a eu lieu. Sylvain organisera d’ici la fin de l’année une 
rencontre avec les loisirs Rosemont pour voir jusqu’où peuvent-ils aller dans leur 
offre de service en termes d’activités et d’horaire. Nous voulons continuer d’offrir 
des activités sportives, culturelles et ludiques et ne pas aller dans des activités 
individuelles ou élitistes. Si on a les réponses des Loisirs Rosemont, un sondage 
sera envoyé aux parents d’ici la fin de l’année pour connaître leur intérêt.  
 

Régie interne (Véronique) : Pas eu le temps entre les deux CÉ 
Ce sera donc reporté à la rentrée. 

 
7. Points de discussions et de décisions 

7.1. Budgets 
 

7.1.1 Adoption du budget 2021-2022 
Pas de surprise. Une légère diminution des budgets, car une vingtaine élèves de moins. 

Résolution 01-06-21-03 
Chantale propose l’adoption du budget 2021-2022, appuyée par Mathieu. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
7.1.2 État du budget de l’école 2020-2021 
Présentation du budget. Situation stable.  
Le SDG a toujours un déficit, mais le centre de services scolaire a dit de ne pas s’inquiéter.  
 
7.1.3 Budgets du CÉ Fonds 4/9 

Le budget de fonctionnement du CÉ sera dépensé avec le traiteur de ce soir.  
Le budget de formation ne sera pas utilisé. 
 
7.1.4 Transfert du fonds 4 vers le fonds 9 
Afin de couvrir les dépenses effectuées en 2020-2021 au fonds 9 (activités), le directeur 
demande l’autorisation de prendre les sommes nécessaires au fonds 4. Il précise que toutes 
ces dépenses ont été discutées en cours d’année au conseil d’établissement, mais qu’on 
attend en fin d’année pour faire un seul transfert de fonds.  
 

Résolution 01-06-21-04 
Véronique propose d’autoriser un transfert du fonds 4 au fonds 9 pour les dépenses liées aux 
activités de l’année scolaire 2020-2021 ; appuyée par Pierre-Laurent. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 



7.2. Liste des fournitures scolaires et frais chargés aux parents 

Résolution 01-06-21-05 
Julie propose l’adoption de la liste des fournitures scolaires et frais chargés aux parents ; 
appuyée par Pierre-Laurent. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

7.3. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (évaluation et actualisation) 

- Cas d’intimidation pas très présent à l’école (6 interventions/année)
- L’aspect réseaux sociaux sera ajouté dans le code de vie et le plan de lutte.
- Augmentation des gestes de violence (verbale), surtout entre élèves, mais aussi envers

les profs et les éducatrices, mais difficile d’avoir un nombre exact.
- L’an prochain, on veut essayer de quantifier ces gestes.
- On ne veut pas que la situation empire donc on agit avant.
- Il y aura des ateliers sur les comportements sociaux positifs.
- Il y aura des ajustements dans l’application du code de vie. Ils seront présentés au CÉ

l’an prochain. On veut se donner des moyens de mieux appliquer le code de vie.

RAPPEL : Pour le plan de lutte le CÉ doit l’adopter : donc il peut apporter des 
modifications. 
Le code de vie doit être approuvé : donc le CÉ ne peut pas modifier, mais peut dire aux 
intervenants de retravailler la proposition. 

Résolution 01-06-21-06 
Véronique propose l’adoption de l’évaluation et de l’actualisation du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence ; appuyée par Mathieu. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

7.4. Rencontre de préparation de l’AGA en septembre 
Une rencontre du CÉ aura lieu le 7 septembre 2021 pour préparer l’AG du 14 septembre 
2021.  

8. Service de Garde
8.1. Réglementation 2021-2022

Une mise à jour de la réglementation à été faite. Un rappel sera fait concernant 
l’interdiction d’apporter des jouets et jeux électroniques à l’école ainsi que l’utilisation 
des récompenses en bonbons pour un bon comportement. La cotisation quotidienne pour 
les élèves réguliers passera à 8,55$. 

Résolution 01-06-21-07 
Mathieu propose l’adoption de la réglementation 2021-2022 du SDG ; appuyée par 
André. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 



8.2. Journées pédagogiques des 25-28 juin et 23-24-25 août 2021. 
• Pas de SDG offert pour les journées pédagogiques du mois de juin.
• Discussion pour celles du mois d’août.
• 2 options : soit faire un sondage aux parents pour voir les besoins ou décider tout de suite 

de la fermeture.
• Le SDG s’autofinance avec 35 élèves.
• Par le passé, il y avait des inscriptions, mais finalement plusieurs élèves de ne se 

présentaient pas lors des journées pédagogiques. Très peu d’élèves utilisent donc le 
service.

• Ces 3 jours sans élèves dans l’école sont utiles pour les enseignants et les éducatrices pour 
faire de la planification, certaines formations et de la concertation 

Résolution 01-06-21-08 
Véronique propose la fermeture du SDG le 23-24 et 25 août 2021 ; appuyée par Julie. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

9. Rapport des partenaires
9.1. Représentant de l’OPP

Rencontre la semaine prochaine. 

9.2. Comité de parents 
Aucune information reçue du comité de parents. 

10. Points d’information
10.1. Calendrier scolaire 2021-2022– présentation de la version finale

11. Varia
11.1. Code de vie de l’école
• Geneviève exprime, en son nom personnel, ses inquiétudes face à l’orientation du code de 

vie à la suite du formulaire que les profs ont dû remplir. Elle a l’impression que l’école 
s’en va vers une approche punitive au lieu d’une approche éducative.

• Ex. circuler en silence dans l’école : Les profs ont toujours été divisés sur cette question. 
Le terrain d’entente étant on circule calmement.

• Il est souligné l’importance pour les parents d’avoir les diverses opinions pour avoir un 
portrait clair de la situation dans l’école.

• Le code de vie a 5 règles de base et il sera présenté au CÉ en septembre.

12. Points reportés à l’ordre du jour du prochain CÉ
- Aucun

13. Levée de l’assemblée à 21h30 

_________________________ __________________________ 
Secrétaire (Julie Larose) Présidente (Véronique Bussières) 



TÂCHES/SUIVIS QUI ? ÉCHÉANCIER STATUT 
Planification des 
rencontres sur les 3 
sous-comités 

Sylvain et 
Véronique, selon le 
cas 

Automne 2021 

Poursuivre la 
réflexion sur 
collaboration future 
avec la Fondation des 
élèves de Montréal 

Véronique Automne 2021 
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