
ÉCOLE SAINT-MARC 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

Procès-verbal de la rencontre régulière du 19 novembre 2019 
 
Étaient présents : 
Véronique Bussières Présidente 
Julie Larose Parent -Secrétaire- Substitut au CP 
Simon Meagher Parent 
Yolaine Tremblay Parent 
Mickaël Micmacher Parent - Délégué au CP 
Mathieu Demers Parent-substitut  
Anne-Sophie Gousse Lessard Parent-substitut  
Fanny Renaud-Ouellette Enseignante  
Geneviève Chaumont-Beaudet Enseignante  
Valérie Tarassoff Enseignante 
Mélanie Bernier Secrétaire 
Mylène Lafortune Psychoéducatrice 
 
  
Étaient absents : 
Jean-Paul Gagné Enseignant-Substitut 
Pierre-Laurent Boudrias Parent- VP 
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 18h15, nous avons le quorum.  
 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution 19-11-19-01 
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 
• La bibliothèque des parents est complétée. Félicitations ! 
• L’école s’est vite adaptée à l’hiver qui est arrivé de manière précipitée et a réussi à se 

procurer de l’équipement pour les récréations (pelles, traineaux, etc.). 
• Bravo à Fanny pour avoir fait participer ses élèves à l’élection fédérale en faisant venir une 

trousse électorale. Belle façon de faire connaître la démocratie aux élèves. En plus, ils ont 
gagné leur élection dans la circonscription.  

• Bravo à Jean-Paul pour l’organisation de la danse d’Halloween qui a connu un franc succès. 
C’est plaisant de voir la communauté se ressembler à l’école pour une activité.  



 
 
4. Adoption du procès-verbal du 4 juin  2019 
 

Résolution 19-11-19-02 
Véronique Bussières propose l’adoption du procès-verbal du 17 septembre 2019, appuyée par 
Simon Meagher. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
4.1 Suivi du PV du 15 octobre 2019 
Suivis inclus dans l’ODJ. 

 
5. Points de discussions et de décisions 
 
5.1 Budgets 
5.1.1 Présentation du budget-école et fonds 4/9 

• Voir document  budget en annexe 
• Sylvain nous explique la ventilation du budget de l’école 
• Les surplus de l’école sont absorbés par la commission scolaire si ce n’est pas dépensé. À 

chaque année, on s’assure de faire les dépenses nécessaires avant de renvoyer de l’argent 
au central.  

• Les sorties de fin d’année seront payées par les parents. L’école absorbera le reste. 
• Une dizaine de parents n’ont pas encore payé les frais scolaires. C’est une bonne 

moyenne. 
• 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, en plus du montant au 

point précédent. 
• Normalement, si tout va bien nous devrions conserver les mêmes ressources. À valider 

d’ici la fin de l’année. 
 
5.2 Campagnes de financement 
5.2.1 Formulaire 
Sylvain apportera les modifications au formulaire et on validera par courriel pour donner notre 
appui. Les modifications doivent clarifier le POUR QUI ? PAR QUI? L’argent sert à QUI ? 
 
5.2.2 Campagne de l’OPP 
Dans l’optique de diminuer la sollicitation auprès des parents : 
- Les articles de papeterie, nous inviterons la maman à avoir un kiosque lors du marché de Noël, 
mais ne feront pas une campagne formelle au cours de l’année. 
- Nous proposons de remplacer la 3e campagne de café par celle de l’érable (Yolaine se propose 
pour l’organiser avec Véronique en appui). 
- Il n’y aura pas de bazar cette année, car on le fait aux deux ans.  
 
On souligne le fait que l’OPP tente d’organiser 2 évènements de type festif/communautaire. On 
aime l’idée que la communauté s’approprie l’école comme milieu de vie. Si l’OPP veut faire des 
campagnes de financement pour autofinancer des activités communautaires, le CÉ pourrait être 
prêt à accepter plus de campagne. À valider par Sylvain et Véronique. 



 
5.2.3 Suivi campagne 2e année 
Pour cette campagne, les élèves  pourront acheter qu’une collation par jour.  
 
5.2.4 Offre de spectacle bénéfice 
L’OPP de l’école St-Mathieu nous invite à participer avec eux et 2 autres écoles à l’organisation 
d’un spectacle bénéfice de magie. Le spectacle aurait probablement lieu au 3737 Beaubien est. 
Nous récoltons 6$ par billets vendus. Après une discussion des avantages et inconvénients de 
cette activité, le CÉ donne sont accord.  
 

Résolution 19-11-19-02 
Véronique Bussières propose de participer au spectacle bénéfice de Danys Martel, appuyée par 
Yolaine Tremblay. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
5.3 Consultation plan triennal de répartition des immeubles- suivi 
Nous réitérons l’importance de transmettre les informations suivantes : 

- Rapatriement des points de services dans Rosemont. 
- Nous voulons être tenu au courant de la planification des prochaines années. Plusieurs 
bâtiments à proximité de l’école auront un impact sur la fréquentation scolaire de l’école. 
Nous souhaitons donc être consultés et suggérons à la CSDM de tenir une réunion avec le 
même objectif que celle qui y a eu dans Rosemont est. 
- Découpage de quartier VS l’école : une petite partie de l’école est reliée à Joseph-
François-Perreault et l’autre partie à Père-Marquette. Peut-être à repenser.      

 
5.4 Programme un livre à moi TD- approbation 
 

Résolution 19-11-19-03 
Véronique Bussières propose la distribution du livre auprès des 1ère année appuyée par Anne-
Sophie Gousse Lessard. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
5.5 Formations 
Fanny propose de sonder l’intérêt des parents avant de choisir un thème pour la conférence. 
Sylvain préparera un court sondage qui sera envoyé aux parents. 
Questions prévues : -    Intérêt pour les parents à assister à une conférence ? 

- Proposition des thèmes (selon grille Familio) + gestion des écrans + une 
case autres. 
 

5.6 Activités parascolaires-formation d’un comité 
Pour éviter d’interminables discussions au CÉ, il est proposé de faire un comité qui fera un 
travail en amont et soumettra des propositions au CÉ. Le comité sera composé de la direction, 
d’une enseignante et 2 parents. Pour les personnes intéressées, mais avec moins de disponibilités, 
faire parvenir vos idées par courriel à Sylvain.  
 
Membres du comité : Sylvain, Fanny, Julie, Yolaine.  
 
 
 



6. Service de Garde 
Chantal étant absente, discussion au prochain CÉ 
 
7. Rapport des partenaires 
7.1 Représentant de l’OPP 
7.1.1 Information sur activités de l’OPP 
Puisqu’aucun parent de l’OPP n’est sur le CÉ, Véronique fera le lien pour obtenir les 
informations et tenir le CÉ au courant des activités de l’OPP. 
 
7.1.2 Financement projets-école – Suivi 
Véronique envoie la lettre le 20 novembre. On en parle au prochain CÉ. 
 
7.2 Comité de parents  
Aucune rencontre 
 
8. Point d’information  
8.1 Souper de Noël- date à changer  
Le prochain CÉ sera précédé d’un souper de Noël. Véronique s’occupe de la commande du 
souper. Ça sera le 16 décembre à 17h30. 
  
9. Varia 
9.1 Tirage pour anglais intensif 
La présence de 2 parents est nécessaire pour faire le tirage des élèves des autres écoles éligibles 
au programme d’anglais intensif. Sylvain prend les disponibilités des parents intéressés et valide 
avec Marc-André pour confirmer la rencontre. Il choisira deux parents. 
Parents intéressés : Anne-Sophie (AM), Michaël (AM), Yolaine (flexible), Véronique (au besoin) 
 
9.2 Plomb dans l’eau 
Une vérification sera faite dans l’année, mais l’entrée d’eau vient d’être changée. Reste à voir s’il 
y a des tuyaux qui sont problématiques à l’intérieur de l’école. 
 
9.3 Formation communication non-violente et cours d’auto-défense 
Michaël connait une personne qui donne une formation sur la communication non-violente et 
aussi des cours d’auto-défense. Les cours seront pris en considération par le comité activités 
parascolaire. 
 
10. Levée de l’assemblée à 20h34 
 

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