
ÉCOLE SAINT-MARC 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

Procès-verbal de la rencontre régulière du 2 avril  2019 
 
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  
Hélène Gauvin Enseignante  
Geneviève Chaumont-Beaudet Enseignante  
Mylène Lafortune Psychoéducatrice 
Chantal Sweeney Technicienne Service de garde  
Anne-Sophie Gousse Lessard Parent-substitut 
Pierre-Laurent Boudrias Parent-substitut 
  
Étaient absents : 
Julie Lecours Parent-substitut 
Jean-Paul Gagné Enseignant-spécialiste éducation physique  
Bernard Dostie Enseignant-substitut 
Mélanie Bernier Secrétaire 
 
Invité : 
Sylvain Cléroux Directeur  
  
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 
Changer 5. Adoption du procès-verbal du 5 février 2019 
 

Résolution 02-04-19-01 
Véronique Bussières propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Yosser Ben Achour. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
3. Période ouverte au public 
Anne-Sophie présente la Coalition Éducation Environnement Écocitoyenneté 
2 Initiatives intéressantes pour l’école et les parents quant à l’éducation relative à la 
citoyenneté : 
- Coalition Éducation Environnement Écocitoyenneté 
Coalition qui veut pousser à institutionnaliser l’éducation relative à l’environnement. 
Elle veut bâtir une stratégie efficace au Québec en matière d’éducation relative à 
l’environnement.  
Établir un moyen efficace pour conscientiser les enfants, futurs citoyens, sur l’environnement, 
mais aussi leur développement personnel social. 



D’où le terme écocitoyenneté. 
La CSDM et un certain nombre d’écoles font partie de cette coalition. 
Nous pouvons décider de rejoindre la coalition en tant qu’individu et/ou en tant qu’école. 
Il serait également pertinent d’inscrire l’écocitoyenneté dans le nouveau projet éducatif. 
-La Planète s’invite à l’école 
Forum qui tente d’amener les écoles à s’impliquer dans le mouvement. 
Le Pacte de l’école québécoise face à l’environnement s’inspire du Pacte pour la Transition. 
Il existe un site internet sur lequel les écoles peuvent s’inscrire pour signer le Pacte. 
Qu’implique la signature du Pacte pour l’école ? 
 -La coalition offre son appui. 
 -Le pacte est un engagement moral, il faut être cohérent avec les valeurs véhiculées 
après l’avoir signé. 
 
Sylvain enverra par courriel les liens pertinents aux membres du CÉ. 
Véronique remercie Anne-Sophie pour ces informations fort intéressantes. 
 
Devrions-nous faire une résolution en tant que CÉ avant la signature du Pacte lors des 
cérémonies du Jour de la Terre ? 
Point à clarifier par courriel d’ici le prochain CÉ. 
 
4. Bons coups à souligner 

 -Le jour de la grande manifestation pour l’environnement, plusieurs élèves ont fait de 
la sensibilisation sur les trottoirs autour de l’école ! 

 -Mickaël : les 2 jours au camp de l’Étincelle se sont très bien passés. Pas d’usage 
excessif d’appareils électroniques par les élèves ! 

 -Pierre-Laurent : Soirée d’information sur le passage primaire-secondaire très 
pertinente, beaucoup de parents de Saint-Marc. 

 -Véronique : super travail de Myriam Jean 
 -Mylène: belle ambiance au carnaval d’hiver ! Commentaires et recommandations très 

pertinents de la part du conseil des élèves. 
 
5. Adoption du procès-verbal du 5 février 2019 
 

Résolution 02-04-19-02 
Véronique Bussières propose l’adoption du procès-verbal du 5 février 2019, appuyée par 
Simon Meagher, avec les changements apportés. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6. Points de discussions et de décisions 
6.1 Budgets 
6.1.1 Présentation détaillée du budget-école et fonds 4/9 (cf Situation financière – Exercice 
2018-2019 – formation générale jeune – document d’information 2019-03-27 et Mouvements 
de trésorerie fonds 4 (CÉ), embellissement de la cour d’école, budget de fonctionnement du 
CÉ et budget de formation du CÉ) 
-L’école va bien. 
-Fonds 1 : Tout est normal malgré les déficits. Les prévisions sont respectées pour le moment.  
Les fonds restants suffiront amplement à assurer les dépenses d’ici la fin de l’année. 



-Fonds 4 et 9 : Très peu de changements à part que la ristourne sur les photos est très 
substantielle. 
Il reste 100$ dans le budget formation à dépenser. Ils peuvent couvrir un congrès pour les 
parents du CÉ, si certains sont intéressés. 
-Budget service de garde : Surplus de 14 000$ pour le moment. Devra être dépensé avant la 
fin de l’année.  
-Les prévisions sont respectées pour les autres fonds (mesures dédiées, fonds 6) malgré les 
déficits. 
6.2  Sorties éducatives et sportives 

- 7 mai : sortie au Planétarium, offre gratuite pour le transport et les billets d’entrée, pour les 
1res années. 
 
Résolution 02-04-19-03 
Le CÉ approuve la sortie prévue le 7 mai 2019 au Planétarium pour les classes de première 
année. 
Proposé par Véronique Bussières, appuyée par Yosser Ben Achour. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6.2.1 Célébration du jour de la Terre – 18 avril 2019 
Activités prévues : 
-Parade sur les trottoirs autour de l’école par tous les élèves 
-Signature du Pacte pour l’environnement 
-Kiosques d’information et de ventes de collations et de produits écolos dont les profits seront 
reversés à une association œuvrant pour la protection de l’environnement choisie par le Comité 
Vert. 
 

Résolution 02-04-19-04 
Le CÉ accepte que les élèves de l’école paradent sur les trottoirs autour de l’école et approuve 
la vente de collations et produits écolos lors de la célébration de la journée de la Terre. 
Proposée par Isabelle Plourde, appuyée par Chantal Sweeney. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6.3 Approuver la planification de l’éducation à la sexualité (Cf Tableau synthèse : 
Apprentissages en éducation à la sexualité et Lettre d’information aux parents) 
-La majorité des apprentissages seront enseignés par les professeurs. 
-La puberté sera présentée par une infirmière puis par les enseignants. 
-Mylène a reçu une formation spécifique par rapport aux agressions sexuelles. Toute personne 
est tenue de signaler un abus. Les enseignants sont présents dans les rencontres puisqu’ils ont 
un lien de confiance plus important avec l’élève. 
-1-2 périodes seront consacrées à chaque bloc présenté. 
 
Le seul bémol est que les outils de la CSDM pour les 4e années ne sont pas encore prêts. 
 
Une discussion s’engage au sein du CÉ : 
-Isabelle suggère d’acheter des livres sur le sujet pour la bibliothèque des parents. 
-Anne-Sophie souligne que le mot « CONSENTEMENT » n’apparaît nulle part et que le genre 
n’est enseigné que de façon binaire. Mylène répond que le consentement sera abordé en 5e 
année.  



-Julie demande si un budget est prévu pour aller chercher des ressources si certains enseignants 
en ressentent le besoin ou ne se sentent pas à l’aise avec la transmission de ces informations.  
Hélène souligne qu’en effet certains enseignants sont réticents devant les exigences du 
Ministère. Geneviève approuve que pour certains le sujet soit plus sensible que pour d’autres. 
-Sylvain précise que les enseignants ont planifié par cycle la transmission de ces informations 
à leurs classes. 
-Isabelle demande à voir une des vidéos préparées et qui seront montrées aux élèves. (Lors de 
la prochaine rencontre ?) 
 

Résolution 02-04-19-05 
Le CÉ approuve la planification des apprentissages en éducation à la sexualité telle que 
présentée. 
Proposée par Véronique Bussières, appuyée par Isabelle Plourde. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6.4 Approbation des principes d’encadrement des coûts demandés aux parents (65$ max) 
-Les parents demandent si du point de vue des enseignants il faudrait l’augmenter. Geneviève 
Chaumont dit que ce n’est pas nécessaire à son avis, mais ajoute qu’il y a une possibilité que 
les frais de photocopies soient plus élevés si les enseignants prennent moins de cahiers 
d’exercices. 
-On garde donc le montant à 65$ et si certaines factures dépassent (à cause de l’inflation ?) le 
sujet sera rediscuté. 
 

Résolution 02-04-19-06 
Le CÉ maintient le montant maximum des frais demandés aux parents pour les livres à 65$ 
pour l’année 2019-2020. 
Proposée par Isabelle Plourde, appuyée par Yosser Ben Achour. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6.5 Projet éducatif – Approbation de l’évaluation de l’ancien (Cf document Évaluation du 
projet éducatif en vigueur depuis juin 2011 et révisé à l’automne 2013) 
-3 orientations avec objectifs et discussions. 
-Si certaines orientations ne sont pas conservées dans le prochain projet éducatif, cela ne 
signifie pas qu’elles ne seront plus travaillées. 
 

Résolution 02-04-19-07 
Le CÉ approuve l’évaluation du projet éducatif en vigueur depuis juin 2011 et révisé à 
l’automne 2013. 
Proposée par Véronique Bussières, appuyée par Chantal Sweeney. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6.6 Critères de sélection de la direction d’école (Cf document Critères de sélection de la 
direction d’école) 
 

Résolution 02-04-19-08 
Le CÉ reconduit les « Critères de sélection de la direction d’école ». 
Proposée par Véronique Bussières, appuyée par Simon Meagher. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 



 
 
6.7 Possibilité de service de livraison des effets scolaires 
-La compagnie qui s’occupe des manuels scolaires et cahiers propose de préparer des 
ensembles de matériel scolaire qui seraient livrés directement à l’école. 
-Les parents et membres du CÉ pensent que cela va à l’encontre de l’idée de réutiliser du 
matériel usagé ou en surplus d’une année sur l’autre. 
D’autant que certaines librairies offrent déjà ce service pour les parents intéressés. 
 
 
7. Service de garde 
7.1 Retour sur la semaine de relâche 
-Tout s’est bien passé. 
-Beaucoup d’absentéisme comme d’habitude ex : dernière journée, 63 élèves présents au lieu 
des 90 prévus. 
-2 activités spéciales organisées : Construction en fruits et légumes et cabane à sucre : 2 
moments très sympathiques de la semaine ! 
7.2 Retour sur les journées pédagogiques 
-Glissades sur tube. 266 élèves ! Super journée ! 
-Beach party 
-Autobus de la sortie au Parc Safari payé avec les surplus de l’année dernière ! 
7.3 Autres informations 
7.3.1 Plateforme éducative  
-3 rencontres ont eu lieu pour discuter de la plateforme éducative du service de garde : 
équivalent du projet éducatif de l’école. 
-Un sous-comité va bâtir la plateforme avec des valeurs, des priorités et des cibles. 
7.3.2 Frais de service de garde 
-Les frais réguliers ont été augmentés plusieurs fois ce qui n’a pas été le cas du service de 
dîner depuis un moment 
-Chantal propose de l’augmenter à 4.25$ (4.10$ en ce moment) ou à un total de 8.35$ pour 2 
blocs. 
-Pierre-Laurent aimerait voir un tableau résumé du nombre d’enfants par groupe qui 
fréquentent le SDG 
7.2.4 Sorties de journées pédagogiques 
-Pour Promotion Zone il est de plus en plus difficile de varier les sorties. Le barème est à 35$. 
-Julie propose de remettre le point au prochain CÉ. Il faudrait repartir de notre sondage. Les 
parents du CÉ vont discuter de ce point pour arriver préparés. 
Chantal rappelle que les journées maison sont très contraignantes. 
 
8. Rapport des partenaires 
8.1. Représentants de l’OPP 
8.1.1 Informations sur les activités de l’OPP 
Préparation du bazar de fin d’année à l’OPP ! 
8.2. Représentant au comité de parents 
Pas de réunion 
 
 
 
 



9. Points d’informations 
9.1. Organisation scolaire et grille des matières scolaires 
L’organisation avance. 
L’école est en attente des budgets. 
Nous aurons 2 groupes de moins à la rentrée aux 2e et 3e cycles.  
9.2. Suivi cour d’école – Réunion du 12 mars 
Elle a été suivie par une rencontre avec l’équipe-école et les élèves. 
Une rencontre est prévue en avril avec la CSDM. 
9.3 Suivi résultats sondage aux parents 
-282 réponses/350 élèves donc environ 50% 
-Les réponses sont très positives 
-Rien de majeur, positif ou négatif, ne ressort des commentaires. 
9.4 Travaux - suivi 
-Les travaux pour le radon finissent. 
-Les travaux aux fenêtrent finissent aussi 
-Les travaux au sous-sol commencent à la fin du mois d’avril 
-Les travaux aux escaliers seront faits au printemps 
9.5 Suivi au sujet des écrans et jeux électroniques à l’école 
En cours. 
 
10. Varia 
 
11. Points à l’ordre du jour du prochain CÉ 
-Appareils électroniques à l’école 
-Sorties des journées pédagogiques 
-Tarif pour les dineurs 
 
11. Levée de l’assemblée 
20h40 
 

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