
 

 

Procès–verbal de la séance du conseil d’établissement 
École Émile-Nelligan 

 
 
 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Émile-Nelligan, 

tenue le jeudi 12 février 2015 à 18 h 45. 
 

Sont présents, 
 

Mme Louise Cosentino, représentante des parents, présidente 

Mme Emmanuelle Robichaud, représentante des parents, substitut CRPRO 

Mme Christine Tellier, représentante des parents 

Mme Josée Bélanger, représentante du service de garde 

Mme Rachel Baril, représentante des enseignants 

Mme Nancy Caouette, représentante des enseignants 

Mme Manon Ostiguy, directrice 

Mme Julie-Anne Proulx, représentante des enseignants 

Mme Johanne Sirois, représentante du soutien 

Mme Susan Watts, représentante des enseignants 

M. Vincent Francou, représentant des parents, représentant CRPRO 

Mme Anne-Marie Manoukian, représentante des parents 

Mme Julie Letendre, représentante des parents 
 
Sont absentes, 

 

Mme Sonia, Gagné-Lalonde, commissaire 

Mme Sylvie Savoie, représentante des parents 

Mme Dianne Bédard, représentante des enseignants 
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1.0 Ouverture de l'assemblée, vérification du quorum 
 

Après avoir vérifié le quorum, il est proposé par Nancy Caouette et

 unanimement résolu d’approuver.de procéder à l’ouverture de l’assemblée à 

 18 h 50. 
 

Madame Isabelle Claveau, directrice adjointe demande si elle peut présenter le 
point de l’OPP en premier et profite de ce moment pour se présenter aux membres 
du conseil d’établissement.  Au dernier CÉ, il avait été mentionné que l’OPP 
pourrait essayer de trouver d’autres campagnes de financement.  Les parents 
proposent la vente de yogourt glacé le 5 juin prochain au coût de 3 $ par yogourt, 

profit d’environ 1,50 $ par vente.  
 

Il est unanimement résolu d’approuver      
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2.0 Questions du public 
 

Aucun public 

Information 

  

3.0 Présentation de la directrice adjointe 
 
Voir point 1.0 

 

  

4.0 Ordre du jour 
  
Ajouter dans varia : 
   Service de traiteur 
 

Il est proposé par Rachel Baril , appuyée de Christine Tellier, d’adopter l’ordre du 
jour de la présente rencontre. 

Approbation 
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5.0 Procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2014 
 

Ajouter que Mme Julie Letendre était présente. 
 
Au point 10 : Reddition de compte 
 

Apporter la précision que le DGA a contribué à l’achat des portables. 
Ajouter :   Fonds 2 : […]  Le budget prévoyait  une dépense de 0 $ pour ces 

chariots additionnels étant donné que le DGA s’était engagé à les 
financer dû à la fermeture de la classe informatique à la demande 
de la commission scolaire. Cette promesse ne s’est pas 
concrétisée, non plus qu’il a été possible d’amortir l’achat sur 
plusieurs années. 

  
Au point 12.0, points de la direction, section : Je parle en Français : clarification. 

Ajouter à la fin :   M. Francou mentionne que le compte rendu de la réunion 
du 29 mai 2014 où les parents du CÉ ont été consulté sur le 
sujet indique que l’ajout au code de vie n’entrainera pas de 
sanction. Ceci reflète l’esprit de la consultation et des 

Approbation 
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discussions avec les parents du CÉ, en particulier pour ce 
qui est de parler en Français ou en Anglais à l’extérieur des 
murs de l’école. 

  On devrait lire : « Un déficit ….. sur un budget de plus d’un million $. 
 
 Apporter la correction suivante au point 7 
  On devrait lire : «  Un vote est demandé…. «  

Modifications à apporter aux points suivants  
 
 Il est proposé par Vincent Francou, appuyé de Christine Tellier, d’adopter le 
 procès-verbal  du 4 décembre avec ces corrections. 
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6.0 Budget révisé 2014-2015 
 

Mme Ostiguy explique les tableaux envoyés avec l’ordre du jour. 

 Aucune modification majeure dans le budget initial présenté en 
début d’année. 

 En lien avec le point 7, le DGA aidera pour combler le déficit de 
l’achat des portables. 

 Avec le salaire de la direction adjointe d’un mois en moins, elle a ce 
petit surplus 

 En décembre, les allocations pour le soutien linguistique se révèlent 
près de la précision et donc, pas besoin de faire un nouveau budget. 

 Il y a beaucoup plus d’enfants qui sont inscrits au SDG lors des 
journées pédagogiques ce qui nous permet d’équilibrer nos budgets 
au service de garde malgré la coupure des subventions du 
gouvernement. 

Information 

  

7.0 Reddition de comptes 2013-2014 
 
M. Jean-Pierre Bédard aidera financièrement l’école Émile-Nelligan pour l’achat de 
portables dû à la fermeture du local informatique. 

Information 

 
 

 

 

 
  

8.0 Activité parascolaire hiver 2015 à la maternelle 
 
Proposition d’offrir des cours de TaKabouger en parascolaire à tous les élèves 
pour la session du printemps.  Les cours débuteront le 2 avril pour se terminer le 
14 mai. 
 

 Sur proposition d’Emmanuelle Robichaud, il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 
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9.0 Campagnes de financement 2015-2016 
 

Revoir avec les parents de l’OPP, ce qui pourrait être intéressant à offrir 
comme campagne de financement. 
 
Le Conseil d’Établissement demande aux membres de l’OPP de se pencher 
sur le sujet. 

Information 
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10.0 Horaire de l’élève 2015-2016 
 

Le document « Cadre de référence pour fixer les horaires des écoles » en 
référence a été envoyé aux membres. 
 
Pour les enseignants de l’école, c’est le statu quo du nombre de minutes allouées 
pour la grille matières. 
 
On demande à Mme Ostiguy, de faire parvenir un modèle aux membres. 

Information 
 
 

 
 

 
 
 

  

11.0 Dîners pizza 
 

Une grande participation des élèves pour ce premier dîner pizza.  Après les 
dépenses, il reste comme profit environ 1 400 $. 
 
Les élèves demandent s’ils peuvent refaire l’expérience au mois de mai. Les profits 
serviront à l’achat de livres pour la bibliothèque. 
 
Sur proposition de Susan Watts, il est unanimement résolu d’approuver 

Approbation 

 

 
 

 

 

CÉ-15-02-124 

  

12.0 Marathon 
 

Dans le cadre du défi Pierre Lavoie, il y aura un marathon pour les élèves de 
l’école dans les rues près de l’école le 28 mai à 14h. 
 

 En collaboration avec la ville de Kirkland. 
Pour cette occasion, les rues près de l’école seront barrées.  Il y  aura de 
la sécurité tout au long du parcours. 
Les citoyens et parents seront invités à participer, un coût de 20 $ sera 
demandé comme contribution à l'activité. Les profits permettront aux 
enseignants de regarnir les livres en classe et les jeux pour les élèves. 

 

 Trois options de parcours s’offriront aux élèves et membres du personnel 
   Parcours 1 kilomètre 
   Parcours 2 kilomètres 
   Parcours de 5 kilomètres 
 
  Il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 
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13.0 Points de la direction 
 

Révision code de vie 

 Il y a eu une rencontre du comité le 29 janvier dernier.  Une 
rencontre avec les parents est prévue en avril. 

 Les règles qui apparaîtront dans l’agenda de l’élève sont 
sensiblement les mêmes, il reste à déterminer comment appliquer 
les règles;  comment informer les parents, etc. 

 
 UNESCO 

 Différents projets avancent. 

Information 
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 Correspondance avec des élèves de la Côte d’Ivoire en 4 année. 
 Projet spécial sur l’eau du 22 mars au 22 avril, son importance et la 
 richesse de l’eau. 
 
 Jour de la terre, le 22 avril sera souligné par une marche dans les 
 rues. 

  
 Voyage en Chine 
  Nous avons environ 30 personnes qui seraient intéressées. 
  L’école a  fait deux appels d’offres, étant donné le coût élevé des  
  soumissions, il y a eu une demande de dérogation au DG pour consulter 
  des agences de voyage autres que celles recommandées par la CS.  
 
  Détails du voyage :  Départ de Montréal 
     3 nuits à Shanghai 
     En train jusqu’à Jinan 
     5 jours dans une famille hôtesse 
     3 nuits à Pékin 
 
  Pour le moment la dernière soumission est de 2 700 $/personne/10 jours 
 
  Les dates restent à déterminer, il faut prendre en considération la période 
  des examens et la cérémonie de fin d’année pour les élèves de 6e année. 
 
  Les adultes qui accompagneront les participants seront, Mme Isabelle  
  Claveau, directrice adjointe, Mme Chantal Boucher, enseignante et M.  
  Daniel Arsenault, enseignant. 
 
  Une soirée d’information est prévue vers la fin du mois de février.  En plus 
  des cours de mandarin seront offerts aux participants. 
 
 Chalet Holleuffer 
  Il y a eu une bonne rencontre avec le maire, le DGA et la commissaire.  
 
  L’école ayant une surpopulation, la ville accepte de louer le chalet de 8h à 
  15h pour 180 jours pour des activités, ne peux servir à ouvrir une nouvelle 
  classe.  
 
  La Commission scolaire devra fournir une preuve d’assurance   
  responsabilités. 
 
  Cette location sera de deux ans. 
 
 Projet  PAS à PAS 
  Faciliter le passage primaire – secondaire des élèves de 6e année 
 
   Une TES vient faire des activités avec les élèves 
    Ex :  Expliquer l’horaire au secondaire 
     Cadenas 
     Aspect social 
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    Cette TES veut créer des liens avec les parents des enfants 
    afin de les rassurer. 
 
 Semaine de la persévérance 
  Les enseignants feront des affiches qui seront exposées sur le mur de la 
  persévérance. 
 
  Une carte postale sera envoyée aux parents pour qu’ils puissent écrire un 
  mot d’encouragement à son enfant.  

  

14.0 CRPRO 
 

  Monsieur Francou informe qu’il y a eu deux rencontres depuis le dernier  
  CÉ. 
 

 La CS est un organisme à but non lucratif, à cet effet on pourra faire des 
reçus d’impôt aux personnes qui feront un don de plus de 50 $. 

 La nouvelle école, le terrain serait au bout de la rue Antoine-Faucon, soit 
environ 1 000 m de l’école Émile-Nelligan, pas avant 2017. 

 Il y aura agrandissement de l’école Gentilly. 

 Que présentement au primaire il y aurait des autobus avec 72 élèves, c’est 
le nombre maximum d’enfant qui peut monter dans un autobus. 

 Certaines écoles ont des problèmes de chauffage, la direction doit 
compléter une DS2. 

 L’école Bois-de Liesse aura des modulaires pour 2015-2016. 

 Le 23 mars prochain, soirée des nouveaux commissaires à l’école 
secondaire Des Sources. 

 Les Margaux sont reportés. 
   

Information 

 

 

 

 
 

  

15.0 Trésorerie 

 

Il y a un manque à gagner dans les profits des campagnes de financement comparativement 
aux années précédentes.  Nous devrons revoir avec l’aide de l’OPP, ce qui pourra être 
offert comme campagne de financement afin de pouvoir continuer à offrir des activités aux 

élèves. 

Information 
 

  

16.0 OPP 
 

Les membres de l’OPP ont fait des recherches pour trouver un imprimeur pour le 
M’as-tu lu ? 
  Paragraphe  3 064 $ 
  Imprimerie CS  3 471 $ 
  Autre   3 700 $ 

Information 

  

17.0 Correspondance 
 

Aucune correspondance 

Information 
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18.0 Varia 
 

Traiteur 
  
Le service de traiteur Félix nous informe qu’il y aura une augmentation de tarif pour 
le repas complet pour l’an prochain.  Le repas complet passera de 4,95$ à 5,00$.  
Nous poursuivrons d’offrir aux parents le service de traiteur avec ce fournisseur. 
 
 Il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 
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19.0 Levée de l’assemblée 
 

 Mme Susan Watts propose, appuyée par M. Vincent Francou de procéder à la 
 levée de l’assemblée à 21 h 10 

Approbation 


