
ÉCOLE SAINT-MARC 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

Procès-verbal de la rencontre régulière du 16 décembre  2019 
 
Étaient présents : 
Véronique Bussières Présidente 
Pierre-Laurent Boudrias Parent- VP 
Julie Larose Parent -Secrétaire- Substitut au CP 
Simon Meagher Parent 
Yolaine Tremblay Parent 
Mickaël Micmacher Parent - Délégué au CP 
Mathieu Demers Parent-substitut  
Fanny Renaud-Ouellette Enseignante  
Geneviève Chaumont-Beaudet Enseignante  
Valérie Tarassoff Enseignante 
Mélanie Bernier Secrétaire 
Mylène Lafortune Psychoéducatrice 
 
  
Étaient absents : 
Anne-Sophie Gousse Lessard Parent-substitut  
Jean-Paul Gagné Enseignant-Substitut 
Chantal Sweeney Technicienne Service de garde  
Hélène Gauvin Enseignante-substitut 
André Langevin Enseignant-substitut 
 
Invité : 
Sylvain Cléroux Directeur  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et mot de bienvenue 
L’assemblée est ouverte à 18h45, nous avons le quorum.  
 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution 19-12-16-01 
Véronique Bussières propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Simon Meagher 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
3. Bons coups à souligner 
• Visite du groupe de Monique au centre pour personnes âgées pour chanter et remettre des 

douceurs aux résidents. Pour la moitié des personnes ainées, la visite des enfants est leur 
seule fête de Noël. 

• Bon coup écolo au secrétariat pour le remplacement d’un billet de retard par un bâton de bois. 
• Bravo pour faciliter la surveillance des enfants ayant reçu un coup à la tête par le port d’un 

autocollant.  



• Merci à la direction d’avoir offert des grignotines aux profs lors de la rencontre de parents. 
Très apprécié ! 

• Félicitations aux élèves du 2e cycle qui ont organisé la fête de Noël. Tous les élèves devaient 
se promener dans l’école pour résoudre des charades qui étaient sur les TNI.  

• Merci aux élèves de leur générosité. Ils ont donné énormément de bonbons, ce qui a permis 
de faire des bonbonnières pour le magasin partage du quartier. 

• La pédago du 29 novembre a été vraiment appréciée. Bravo aux éducatrices pour 
l’organisation. 

• Bravo aux filles du 3e cycle pour avoir remporté le tournoi de Handball 
• Bravo pour le spectacle de danse avec Les loisirs Rosemont. 
 
4. Adoption du procès-verbal du 19 novembre 2019 
 

Résolution 19-12-16-02 
Véronique Bussières propose l’adoption du procès-verbal du 19 novembre 2019, appuyée par 
Simon Meagher. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
4.1 Suivi du PV du 19 novembre 2019 
 
4.1.1 Spectacle bénéfice 
Le spectacle aura lieu le 21 mars 2020. Les fonds seront partagés entre l’école Léonard de Vinci, 
St-Mathieu, St-Barthélemy et nous. Le spectacle aura lieu à l’école Rosemount High School. 
 
4.1.2 Sous-Comité Activités parascolaires 
Pas eu le temps de convoquer la première rencontre. On essaie d’en faire une en janvier avant le 
prochain CÉ. 
 
5. Points de discussions et de décisions 
 
5.1 Budgets 
5.1.1 Répartition des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées 
Présentation du document illustrant la répartition des mesures dédiées et protégées pour l’école 
Saint-Marc. Ce document résume: 

• les montants transmis par le Ministère à la CSDM ; 
• les montants transmis par la CSDM aux établissements scolaires ; 
• les montants gérés centralement par la CSDM et la justification ; 
• les montants transmis à l’école Saint-Marc par la CSDM. 

 
Ces montants ne couvrent pas les mesures dédiées suivantes : 
− Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (11020); 
− Acquisition de matériel éducatif destiné aux enfants des classes de maternelle 4 ans à temps 

plein en milieu défavorisé (11024);  
− Enfants scolarisés à la maison (11043 et 11053); 
− Programme Une école montréalaise pour tous (15013); 
− Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la réussite scolaire 

prioritairement des clientèles 16 à 24 ans (15161); 



− Rehaussement et maintien des compétences en littératie des populations adultes les plus 
vulnérables (15162); 

− Intégration de l'éveil à la lecture dans les pratiques familiales (15163); 
− Programme La culture à l’école – Volets 2, 3 4 et 5 (15182); 
− Soutien en mathématique (15530). 

 
Résolution 16-12-19-03 
Le conseil d’établissement de l’école Saint-Marc confirme que le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur a alloué à l’établissement dans le cadre des mesures dédiées et 
protégées, un montant de 212 558$. 
 
Le conseil d’établissement de l’école Saint-Marc confirme que le déploiement de ces mesures a 
été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.  
Proposé par Véronique Bussières, appuyée par Simon Meagher. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
5.1.2 Présentation du budget-école (résumé) 
Présentation de la situation par Sylvain. 
 
5.1.3  Budget cour d’école 
Après la présentation du projet final de la cour d’école, les membres consentent à ce que nos 
budgets disponibles pour ce projet soient utilisés pour défrayer une bonne partie des coûts liés à 
l’achat et l’installation : 

• D’un nouveau banc semblable au banc de l’amitié 
• De bancs Lungo (sous la toile) 
• De cages de soccer avec clôture et cages de soccer avec clôture et panier de basket 
• De jeux de cibles 
• De tableaux à dessin 
• D’un arbre à basket à 5 têtes 
• D’un banc TT-Ola de type «vague» (module de jeu) 

 
Résolution 16-12-19-04 
Le conseil d’établissement de l’école Saint-Marc accepte d’utiliser les montants disponibles 
suivants pour défrayer les coûts des articles énumérés plus haut : 
- 25 000$ disponible à la CSDM pour notre projet d’embellissement de cour d’école 
- 25 000$ octroyé par le MÉES pour notre projet d’embellissement de cour d’école (Fonds 6) 
- Un maximum de 49 784$ amassé par l’école pour notre projet d’embellissement de cour 

d’école (Fonds 4) 
 
Proposé par Véronique Bussières, appuyée par Yolaine Tremblay. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
5.3 Campagnes de financement 
5.3.1 Calendrier des campagnes des campagnes de l’OPP  
Véronique et Pierre-Laurent iront en alternance aux rencontres de l’OPP. S’ils ne peuvent pas y 
aller, les parents du CÉ seront sollicités. 

- 3 campagnes de café  
- Certains parents attendent après la campagne d’huile  



- Campagne des produits de l’érable 
- Bazar : manque d’organisateur, mais aimerait en faire un cette année 
- Ventre d’articles saisonniers serait en mars ou décalé 
- Adhère au principe d’offrir des activités communautaires aux parents et enfants de l’école. 

 
Résolution 19-12-16-05 
Véronique Bussières propose l’adoption du calendrier des campagnes de financement de l’OPP, 
appuyée par Yolaine Tremblay. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
5.3.2 Campagne des groupes à approuver 
Formulaire déposé par le préscolaire pour activité de mathématlon. Campagne servant à 
encourager l’apprentissage des concepts mathématiques. 50% des profits vont à la Fondation 
enfant-soleil et 50% vont pour les classes plus du préscolaire. Manque d’information sur 
l’utilisation des fonds versés aux classes. Sylvain va chercher’info et on votera ça au CÉ de 
janvier. 
 
5.4 Formation 
Analyse du sondage rempli par les parents. 
Nous avons un budget de 400$ +1500$ pour offrir des formations gratuites aux parents. 
 
Mylène fera des démarches pour retenir les services de Sonia Lupien pour offrir une formation 
sur l’anxiété. Le CÉ est prêt à engager un montant de 800$. Une décision pourra être prise par 
courriel si ça ne dépasse pas ce montant.  
 
Il est aussi proposé de collaborer avec l’école Ste-Bibiane. 
 

Résolution 19-12-16-06 
Véronique Bussières propose de retenir les services du CREP pour offrir la formation Être 
parents cyber-futés, appuyée par Yolaine Tremblay. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
5.5 Financement des projets-école. 
Nous n’avons pas reçu beaucoup de projets. Le total des projets  présentés est de 2500$. 
Véronique nous enverra les  projets retenus par courriel.  
 
Il reste donc 4500$ dans l’enveloppe. 
Réflexion à faire pour savoir si on utilise une partie de l’argent pour l’achat d’un 2e vélo pupitre. 
Geneviève transfèrera les coûts par courriel à Véronique. 
 
Selon les décisions, on fera un 2e envoi pour permettre aux profs de soumettre des projets d’ici la 
fin du mois de mars. 
 
6.1 Service de Garde 
6.1. Augmentation des tarifs du service de garde 
Le nouveau tarif pour le SDG régulier est de 8.50$ par jour. 
Il y aura une révision des tarifs par bloc au mois d’août. 
 
 



6.2 Frais de civilité 
Un très petit budget est accordé pour souligner le travail des professeurs, professionnels de 
l’école lors des semaines spéciales. Or rien n’est accordé pour les employés du SDG.  
 

Résolution 19-12-16-07 
Simon Meagher propose que 350$ du budget du service de garde soit alloué pour des frais de 
civilité, appuyé par Pierre-Laurent Boudrias. Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
6.4 Programme un livre à moi TD- approbation 

Résolution 19-11-19-03 
Véronique Bussières propose la distribution du livre auprès des classes de 1re année appuyée par 
Anne-Sophie Gousse Lessard. 

 
7. Rapport des partenaires 
7.1 Représentant de l’OPP 
7.1.1 Information sur activités de l’OPP 
Bonne nouvelle, le percolateur fonctionne, donc pas besoin de budget pour en acheter un 
nouveau.  
Informations données lors du point 5.3.1 
 
8. Point d’information  
8.1 Anglais intensif- portrait  
48 places disponibles. 
32 élèves de St-Marc acceptés 
14 élèves provenant de 19 écoles acceptés 
Même portrait que les années passées. 
 
8.2 Spectacle de Noël 
8h15 2e cycle 
9h20 3e cycle 
10h50 maternelle et 1er cycle  
 
9. Varia 
9.1 Antennes cellulaires 
Sylvain et Véronique prendront les mesures des ondes lors du spectacle de musique. 
 
10. Points à l’odj du prochain CÉ 

• Activités parascolaires 
• Financement projets-école 
• Formations 
• Antennes cellulaires 

 
14. Levée de l’assemblée à 20H15 
 

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