
ÉCOLE SAINT-MARC 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

Procès-verbal de la rencontre régulière du 15 octobre 2019 
 
Étaient présents : 
Véronique Bussières Présidente 
Pierre-Laurent Boudrias Parent- VP 
Julie Larose Parent -Secrétaire- Substitut au CP 
Simon Meagher Parent 
Yolaine Tremblay Parent 
Mathieu Demers Parent-substitut  
Fanny Renaud-Ouellette Enseignante  
Geneviève Chaumont-Beaudet Enseignante  
Valérie Tarassoff Enseignante 
Chantal Sweeney Technicienne Service de garde  
Mélanie Bernier Secrétaire 
  
Étaient absents : 
Jean-Paul Gagné Enseignant-Substitut 
Mickaël Micmacher Parent - Délégué au CP 
Hélène Gauvin Enseignante-substitut 
André Langevin Enseignant-substitut 
Anne-Sophie Gousse Lessard Parent-substitut  
Mylène Lafortune Psychoéducatrice 
 
 
Invité : 
Sylvain Cléroux Directeur  
Maude Boulanger Observatrice-étudiante 
Julie Legault Clinique Familio 
  
1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et mot de bienvenue 
L’assemblée est ouverte à 18h10, nous avons le quorum.  
Tour de table et présentation des membres. 
Véronique souhaite la bienvenue aux membres du CÉ. 
 
2.  Élection du président ou de la présidente et du/de la secrétaire 
 

Résolution 15-10-19-01 
Pierre-Laurent Boudrias propose Véronique Bussières comme présidente de CÉ, appuyée par 
Simon Meagher  
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Résolution 15-10-19-02 
Véronique Bussières propose Julie Larose comme secrétaire du CÉ, appuyée Simon Meagher 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 



 
 
Dans le nouveau Projet de loi qui change le mode de gouvernance scolaire, il doit y avoir un 
Vice-Président-e. Le rôle du Vice-Président serait surtout de remplacer la présidente pour 
l’animation des rencontres où celle-ci doit s’absenter.  
 

Résolution 15-10-19-03 
Mathieu Demers propose Pierre-Laurent Boudrias comme Vice-Président du CÉ, appuyée 
Yolaine Tremblay. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
3.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution 15-10-19-04 
Véronique Bussières propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Simon Meagher 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
4. Bons coups à souligner 
• Tutorat en lecture entre la classe de Fanny et Geneviève. Expérience positive pour tout le 

monde. 
• Valérie voulait saluer l’accueil réservé aux nouveaux personnels de l’école tant par la 

direction que l’équipe-école. 
• Bravo au SDG pour la préparation de la journée pédagogique du 27 septembre à moins d’une 

semaine d’avis. Bravo aussi d’avoir fait marcher les enfants pour le climat en PM. 
• Enfin on a des commentaires « couper vos moteurs ». Bravo à Sylvain !  
 
5. Période réservée au public 
5.1. Observatrice étudiante 
Une étudiante assistera à notre rencontre en tant qu’observatrice pour sa formation universitaire.  
 
5.2 Familio 
Julie Legault vient nous présenter la clinique interdisciplinaire Familio. Elle propose au CÉ la 
possibilité de faire un partenariat pour différentes conférences qui seraient offertes aux parents. 
Ouverte à discuter des coûts. Discussion à avoir au prochain CÉ. 
 
6. Adoption du procès-verbal du 4 juin 2019 
 

Résolution 15-10-19-05 
Véronique Bussières propose l’adoption du procès-verbal du 17 septembre 2019, appuyée par 
Simon Meagher. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
7- Suivi du PV du 17 septembre 2019 
Aucun suivi 

 
8. Points de discussions et de décisions 



 
8.1 Organisation interne et autres points administratifs du CÉ 
 
8.1.1 Révision et adoption de la régie interne 
 
Véronique ajoutera le poste de VP à la régie. 

Résolution 15-10-19-06 
Véronique Bussières propose l’adoption de la régie interne telle que modifiée, appuyée par 
Chantale Sweeney. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
8.1.2 Déclaration de conflit d’intérêts  
Tout le monde signe la déclaration. 
 
8.1.3 Adoption du calendrier du CÉ 2019-2020 
Dates des CÉ : 19 novembre, 10 décembre, 4 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai, 2 juin. 
 

Résolution 15-10-19-07 
Julie Larose propose l’adoption du calendrier des rencontres du CÉ, appuyée par Pierre-Laurent 
Boudrias 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
8.1.4  Budget du CÉ- Fonctionnement 
Nous avons un budget de 400$ pour le fonctionnement du CÉ. Généralement, ça sert à faire un 
souper de Noël et de fin d’année pour reconnaitre le travail bénévole des membres du CÉ. 
 
8.1.5 Budget du CÉ- Formation 
Nous avons un budget de 400$ pour la formation du CÉ. Par le passé, nous utilisions ce budget 
pour organiser une conférence sur un sujet x susceptible d’intéresser et garnir la bibliothèque des 
parents avec des livres sur divers sujets liés à l’éducation. 
 
8.1.6 Présentation du budget-école et fonds 4/9 

• 47 590$ dans fonds 4.  
• 49 000$ Fonds pour la cour d’école. 
• 25 000$ du ministère + 25 000$ de la CSDM pour la cour d’école. 

 
8.2 Consultation plan triennal de répartition des immeubles 
Saint-Marc : tout va bien. Il devrait y avoir une légère baisse du nombre d’élèves dans les 
prochaines années. 
Il y a une rencontre de quartier organisée par la CSDM sur la répartition des locaux dans 
Rosemont Est-Ouest. Après discussion au CÉ, il est décidé d’apporter les points suivants lors de 
la rencontre :  
- Découpage de quartier VS l’école : une petite partie de l’école est reliée à JFP et l’autre partie à 
Père-Marquette. 
- En cas d’égalité pour une inscription au secondaire : l’élève école sera priorisé avant l’élève de 
quartier. 
- Rapatriement des points de services dans Rosemont. 
      



Sylvain nous montre ce qui est indiqué sur l’acte d’établissement de l’école. 
 

Résolution 15-10-19-08 
Mathieu Demers propose l’adoption la conformité de l’acte d’établissement appuyé par Yolaine 
Tremblay. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
8.3 Sorties éducatives et sportives 

Résolution 15-10-19-09 
Véronique Bussières propose l’adoption des sorties sportives et culturelles appuyée par Simon 
Meagher. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
8.4 État de situation de l’école au 30 septembre 2019 
552 élèves au 30 septembre 2019.  
SDG : 400 inscrits et 139 sporadiques 
 
8.5 Nomination membre de la communauté 
Depuis plusieurs années, le CÉ de St-Marc n’accueille pas de membre de la communauté. Par 
contre, dans le futur projet de loi, il devra impérativement y avoir quelqu’un de la communauté 
qui aura droit de vote. On recommande de réfléchir à des personnes qui pourraient être 
intéressantes d’avoir comme membre de la communauté. Si nous avons des noms, on les donne à 
Véronique ou Sylvain. 
 
8.6 Campagne de financement 
8.6.1Critères 
Sylvain fera un formulaire qui comprend les questions suivantes : Objectifs de la campagne ? 
Implication des élèves ? Dates et durée de la campagne ? Qu’est-ce qui sera vendu ? 
 
Quand l’objectif répond à un besoin du prof et non des élèves, la demande d’argent se fait 
directement au CÉ (fonds 4/9) ou à la direction pour qu’elle le prenne dans ses budgets. 
 
8.6.2 Campagne de l’OPP 
Véronique demandera à l’OPP un calendrier des campagnes de financement qu’elle prévoit faire. 
 
8.6.3 Campagne Équipe-école 
En début d’année, la direction demande à l’équipe-école un calendrier des campagnes de 
financement prévues en remplissant le formulaire. Elles sont ensuite adoptées par le CÉ. 
 

Résolution 15-10-19-10 
Véronique Bussières propose l’adoption des campagnes de financement suivantes : 
- Vente de chocolat pour le 2e cycle 
- La campagne de la classe de1ère année 
- Vente de collations pour les classes de 2e année (avec clarification de l’objectif) 
 Mathieu Demers appuie 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
   



8.7 Activités parascolaires 
Report au prochain CÉ 
 
8.8 Paiement par Interac 
Serait utilisé au secrétariat de l’école pour le paiement des sorties et des frais scolaires.  
Il y aurait une machine pour la SDG et une pour l’école. 
Coût : 40$ par mois pour la machine 
Reste à planifier la logistique  
 

Résolution 15-10-19-11 
Mélanie Bernier propose l’utilisation de la machine Interac pour le paiement des sorties et frais 
scolaires appuyée par Chantale Sweeney. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

 
9. Service de Garde 
9.1. Informations 
Chantale nous présente la liste des activités pour les journées pédagogiques.  
VOIR ANNEXE 1 
 
10. Rapport des partenaires 
10.1 Représentant de l’OPP 
Véronique écrira à l’OPP pour savoir qui est le responsable cette année 
 
Julie dénonce le fait qu’il y avait une pose pour les filles et une autre pour les gars lors de la prise 
de photo.  
Sylvain souligne qu’il a reçu quelques échos négatifs à ce sujet. 
L’OPP veut changer de fournisseur pour la photo scolaire. 
M. Malo regarde si l’école a signé un contrat de 2 ou 3 ans avec le Studio La pomme verte. 
 
10.2 Comité de parents  
Aucune rencontre 
 
11. Point d’information  
11.1Financement des projets école 
Véronique envoie la lettre demain. 
Date max. pour dépôt de projets après le 6 novembre. (à confirmer) 
Comité formé de Véronique et 3 parents de l’OPP. 
  
12. Varia 
12.1 Geneviève Closset 
Maman très impliquée dans le projet cour d’école, il y a quelques années. Atteinte d’un cancer. 
Véronique et Sylvain voient si on lui envoie des fleurs au nom de l’école/CÉ. 
 
12.2 Cour d’école 
Tout va bien. Sylvain nous montre au prochain CÉ des photos des buts de soccer en cage. 
 
12.3 Projet de loi sur les commissions scolaires 
Sylvain nous envoie les documents qui nous montrent les changements proposés à la LIP 
actuelle. 



 
13. Points à l’ordre du jour du prochain CÉ 
Activités parascolaires 
Formation-Familio 
 
14. Levée de l’assemblée à 20h50 
 

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



ANNEXE 1 
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