
ÉCOLE SAINT-MARC 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

Procès-verbal de la rencontre régulière du 4 février 2020 
 
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 
Anne-Sophie Gousse Lessard Parent-substitut  
Mathieu Demers Parent-substitut  
Fanny Renaud-Ouellette Enseignante  
Geneviève Chaumont-Beaudet Enseignante  
Valérie Tarassoff Enseignante 
Mélanie Bernier Secrétaire 
Mylène Lafortune Psychoéducatrice 
Chantal Sweeney Technicienne Service de garde  
 
Étaient absents : 
Jean-Paul Gagné Enseignant-Substitut 
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 18h10, nous avons le quorum.  
 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution 20-02-04-01 
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 
• Bravo aux élèves et à Louis pour le spectacle de musique. Mention particulière à Louis pour 

son enseignement et ses méthodes qui fait que les jeunes s’intéressent à la musique. 
 
4. Adoption du procès-verbal du 16 décembre 2019 
 

Résolution 20-02-04-02 
Véronique Bussières propose l’adoption du procès-verbal du 16 décembre 2019, appuyée par 
Simon Meagher. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 



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

Voir Annexe 1 
 

5.1.2 Budget CÉ 
Présentation des projets financés par le CÉ qui ont été retenus.  
 
Groupes Projets financés Montant 
Service de garde (3e cycle) Activités spéciales : tricot, photographie, etc.  400$ 
3e cycle Venue d’un conférencier inspirant 525$ 
Groupes 5262 et 5363 Projet d’activités artistiques et culturelles  1000$ 
Hélène Gauvin (1er cycle) Matériel pour classe flexible 440$ 
École Achat d’un vélo-pupitre pour les petits 1040$ 

 
5.2 Sorties scolaires 
Les élèves du groupe de Geneviève iront assister à une conférence de éco-héros à l’école Madeleine 
de Verchères. 
 
5.3 Formation offerte aux parents 
La formation Parents Cyberfuté aura lieu de 24 mars à 19h et sera donnée par le CREP 
gratuitement.  
 
Une 2e formation sera offerte aux parents vers la fin avril sur la discipline positive. Une recherche 
sera faite pour trouver un-e intervenant-e qui peut donner la formation. Budget maximal : 400$. 
Nous gardons en tête que le CREP peut donner cette formation. 
 
L’école Ste-Bibiane ne participera pas avec nous, car ils offrent maintenant des formations 
« webinaires » pour les parents. Sylvain se renseignera pour connaître le taux de participation aux 
formations webinaire. Si les résultats sont intéressants, on pourra évaluer la pertinence de 
commander des formations via la compagnie qui les offre. 
 
5.4 Campagnes de financement au préscolaire 
Complément d’information : Les fonds amassés lors de cette campagne seront utilisés de la façon 
suivante :  

- 50% sont donnés à Opération Enfant Soleil 
- 50% : Achat d’un cadeau éducatif remis aux élèves en fin d’année. S’ils restent des fonds, 

ils seront utilisés pour l’achat de jeux de société pour les classes de maternelle. 
 

Résolution 20-02-04-03 
Véronique Bussières propose d’autoriser la campagne de financement « mathémathlon » au 
préscolaire, appuyée par Julie Larose. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
5.5 Consultation sur les critères de répartition des ressources (CSDM) 
Le CÉ remplit le formulaire servant à la consultation. 
 
 



5.6 Approbation de l’entente-cadre avec la Ville de Montréal 
L’entente mentionnée en objet porte sur les installations et équipements scolaires mis à la 
disposition des écoles et requiert l’approbation des conseils d’établissement dans les cas prévus à 
l’article 93 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3).  

Considérant ce qui précède, IL EST RÉSOLU :  

D’APPROUVER l’entente régissant le partage des installations et des équipements scolaires et 
municipaux entre la Ville de Montréal et les commissions scolaires, datée du 5 février 2019.   

Résolution 20-02-04-04 
Véronique Bussières propose D’APPROUVER l’entente régissant le partage des installations et 
des équipements scolaires et municipaux entre la Ville de Montréal et les commissions scolaires, 
appuyée par Julie Larose. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6.1 Service de Garde 
6.1. Informations 
Les parents recevront les reçus d’impôt à la fin février. 
 
6.2 Retour sur les journées pédagogiques 
St-Jean de Matha : Sortie vraiment appréciée par les enfants.  
 
6.3 Planification des pédagogiques de l’an prochain 
Les journées pédagogiques maison demandent beaucoup de temps pour les éducatrices. 250h/année 
et du temps en bénévolat. Chantale veut connaître la flexibilité du CÉ pour enlever des journées 
maison.  Il est proposé de créer deux journées avec de nouvelles thématiques par année et pour les 
journées maison restantes de réutiliser les anciennes thématiques.  
Il est aussi proposé de faire des activités en alternance maternelles-1er cycle et 2e-3e cycles. Ça 
permet de réduire le nombre d’enfants et élargit les possibilités d’activités. 
Chantal doit aussi vérifier la limite du nombre d’élèves possible pour utiliser les navettes STM qui 
permet de faire des sorties moins onéreuses. 
 
7. Rapport des partenaires 
7.1 Représentant de l’OPP 
7.1.1 Information sur activités de l’OPP 
Pas eu d’OPP depuis le dernier CÉ 
 
8. Point d’information  
8.1 Suivi comité parascolaire 
Pas encore eu de rencontres. Problème de disponibilité de locaux. Le désir de varier les activités 
est là, mais les installations ne sont pas disponibles. 
De plus, l’an prochain les Loisirs de Rosemont ne pourront plus utiliser le CREP et le CIS pour les 
cours.  
Sylvain se renseignera sur la disponibilité des locaux auprès des Loisirs de Rosemont et nous 
reviendra. 
 
8.2 Spectacle-bénéfice 
Le spectacle aura lieu le 21 mars. Billet en vente le 19 février à 19h. 



 
9. Varia 
 
10. Points à l’odj du prochain CÉ 
 
11. Levée de l’assemblée à 20h28 
 

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