
 

 

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 4 décembre 2014 à 18 h 45. 
 

Sont présents, 
 

Mme Louise Cosentino, représentante des parents, présidente 

Mme Sylvie Savoie, représentante des parents 

Mme Emmanuelle Robichaud, représentante des parents, substitut CRPRO 

Mme Christine Tellier, représentante des parents 

Mme Dianne Bédard, représentante des enseignants 

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 Sonia, Gagné-Lalonde, commissaire 

 
Sont absentes, 

 
 

Mme Julie Letendre, représentante des parents 

Mme Anne-Marie Manoukian, représentante des parents 
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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 il est 

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

 18 h 55. 

 

  

2.0 Questions du public 
 

Mme Sonia Gagné-Lalonde, commissaire se présente. 

Information 

  

3.0 Ordre du jour 
 

Apporter la correction au point 9, 
   Cartes de Noël, 6e année 

 
 Ajouter dans varia : 
   Activité au SDG 
 

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

Approbation 
 

 

 

 

 

 

CÉ-14-12-041 

  

4.0 Procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2014 
 

Modifications à apporter aux points suivants  
 
Au point 10.0 
 Changer la date du 6 décembre pour le 12 décembre. 
Au point 16.0 
 Ajouter : Possibilité de modulaires pour l’an prochain. 
 

 Il est proposé par Sylvie Savoie, appuyée de Susan Watts, d’adopter le procès-
 verbal 6 novembre. 

Approbation 
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5.0 Budget révisé 2014-2015 
 

La rencontre prévue le 3 décembre a été remise au 10 décembre prochain. 
 
À suivre à la prochaine rencontre. 

Information 

  

6.0 Convention de gestion 14-15 
 
Manon Ostiguy demande aux membres s’ils approuvent la convention de gestion 
présentée le 6 novembre dernier.  Aucun changement apporté. 
 
Il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 

 

 
 

 
CÉ-14-12-043 
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7.0 Tournois inter-écoles - taxi 
 
Manon Ostiguy apporte une suggestion de voyager les élèves participants aux 
tournois en taxi.  Une estimation du coût aller/retour environ 120$ (40$ x 3 
voitures). 
 
Un votre est demandé à savoir si on maintient la demande de contribution aux 
parents de 20$. 
 
Sur la proposition de Christine Tellier d’annuler la demande de contribution aux 
parents :  Vote :  2 pour. 
 
Sur la proposition de Julie Letendre de diminuer la contribution aux parents à 5$. 
   Vote : 11 pour. 

 
 Il faut amender la résolution CÉ-14-11-066, pour la contribution demandée aux 
parents. 
 

 Il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 
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8.0 Plan de lutte, bonnes pratiques 
 

Le 29 octobre dernier avait lieu la première rencontre du comité du plan de lutte, 
bonnes pratiques. 
 

Une grille avec des points de repère a été proposée afin d’assurer que les 
éléments prescrits par la loi sont présents et, d’autre part, dégager des pistes 
pour soutenir et accompagner les directions et leur comité dans la mise en 
place d’actions efficaces pour un milieu sain et sécuritaire. Présentation des 
grandes lignes de la grille. (voir document) 

  
 Les éléments à retenir sont : 

 AMCAL :  L’an dernier la personne venue faire les activités avec les  
  élèves  savaient comment les faire participer. 

    Cette année, nous avons dû annuler les rencontres. 

 Questionnaire 
 L’an dernier nous avons interrogé les élèves sur le sujet 

 Recommandation pour l’an prochain 
 8 postes de surveillance à la place de 6 postes 
 Récréation animée à continuer 
 Continuer l’achat de matériel pour jouer à l’extérieur 

 Vers le Pacifique 
 Le 14 novembre dernier, il y a eu le dévoilement de la murale vers le 
 Pacifique. 

 Signalement 
 Nous remarquons que les élèves dénoncent de plus en plus. 

Information 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

9.0 Cartes de Noël, 5e année 
 

On devrait lire : « Cartes de Noël, 6e année » 
 

Approbation 
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Présentation d’un projet de vente de cartes de Noël fabriquées par les élèves de 6e 
année au coût de 1$ par carte. 
 
Les élèves sont invités à fabriquer 4 cartes chacun. 
 
Les profits seront pour la soirée des finissants. 
 
M. Vincent Francou propose et il est unanimement résolu d’approuver. 

 

 

 

 
 

 
CÉ-14-12-045 

  

10.0 Reddition budgétaire 2013-2014 
 

Manon explique le déficit de 23 699 $. 
  Fonds 2 : Achat de deux chariots mobiles comportant chacun 15  
    portables, considérant la perte du local informatique.  Les  
    dépenses ont dépassé le budget alloué de plus de 20 000 $. 
  Fonds 4 : Un écart de près de 17 000 $ s’explique par la perte d’élèves 
    HDAA non prévue en mai 2013. 
  Fonds 1 : Le fonds 1 est déficitaire annuellement, considérant que le 
    fonds 3 est en surplus, la direction préfère inscrire les  
    dépenses dans le bon poste budgétaire afin de mieux suivre 
    les dépenses. 
 

 Un déficit de 1% représente une saine gestion sur un budget de 1 000 00 $.  Le 
 déficit sera comblé en 2014-2015. 
 

Il est proposé par Vincent Francou, appuyé de Christine Tellier, d’adopter la 
reddition budgétaire 2013-2014... 

Approbation 
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11.0 Activités parascolaires session hiver 2015 
 

Présentation des diverses activités qui seront offertes aux élèves pour environ 8 
semaines. 

 Cours d’espagnol pour les débutants 

 Air en fête :  Techno-Rigolo et Mode – coiffure 

 Éduc Action : Tennis, le monde mystérieux des reptiles, bijoux funky, 
basketball et les aventuriers du dessin animé et méga figurine 

 Karaté sportif 

 Takabouger : Zumba – hip-hop, Gumboots et Breakdance 
 

  M. Vincent Francou propose et il est unanimement résolu d’approuver.  

Approbation 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

CÉ-14-12-047 

  

12.0 Points de la direction 
 

Révision code de vie 

 On doit repartir du début (présentation PowerPoint). 

 Discussion sur les valeurs que l’école veut véhiculer, avec le comité, 
plus 2 parents et Monique Tellier-Andrews, présidente du conseil 
étudiant. 

 On devra finaliser le nouveau code de vie avant la fin de l’année 
pour qu’il soit dans l’agenda de l’an prochain. 

 

Information 
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 UNESCO 

 Présentation aux enseignants d’un projet d’activité 
 

 Je parle en français ; clarification 

 Suite au message écrit dans le fil d’Émile en novembre dernier, M. Francou 
demande quelques explications. 

 
« nos élèves communiquent en français, mais nous cherchons à augmenter 
le niveau de langue. Pour ce faire, il a été décidé après consultation auprès 
des différents intervenants (enseignants, éducateurs, parents du CÉ) que 
nous allions encourager les élèves à parler en français à l’école c’est-à-dire 
en classe, dans les corridors, aux récréations et au service de garde et du 
dîner. De plus, nous allons augmenter les situations de communication 
orale spontanée qui seront évaluées dans la « compétence communication 
orale ». À l’extérieur de la classe, tous les intervenants de l’école pourront 
informer le titulaire si l’élève continue » 
 
Mme Ostiguy, explique que suite à un refus de l’élève de parler en français, 
il pourrait être sanctionné.  Ce qui ne s’est pas produit, car dès que l’on 
demande aux élèves de parler en français, ils s’exécutent.  Dans cet ordre 
d’idée, c’est pour éviter les conflits que l’on demande aux élèves de parler 
en français en classe, dans les corridors et aux récréations.  

 
 Poste de direction adjointe 
  Toujours en processus d’entrevue à la commission scolaire. 

 

 

  

13.0 Résultats aux épreuves obligatoires du MELS de juin 2014 
 

  Les résultats aux épreuves sont très bons. 
 
  Mme Ostiguy explique le tableau, comparaison des trois dernières années. 
   

Information 

 

 

 

 

 
  

14.0 Points de la Présidence 
 

 Chalet Holleufer 
 
 Le 1er décembre dernier, les parents se sont rendus au conseil de ville pour 
 connaître les raisons du refus de la ville de louer à l’école le chalet 
 Holleufer. 
  Voici un résumé de cette rencontre : 

 Pensait que l’école utiliserait le chalet pour faire une classe 
permanente 

 Combien d’enfants qui fréquentent l’école habitent Kirkland ? 

 La commission scolaire a-t-elle des assurances ? 

 C’est un revenu d’environ 48 000 $ pour la ville 

 Il semblerait que les résidents sont réticents. 

 On devrait avoir une réponse avant Noël. 

Information 
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15.0 CRPRO 
 

 Dans certaines écoles, les récréations sont dans les corridors.  La 
situation est sécuritaire pour les élèves. 

 Il manque des orthophonistes pour combler tous les besoins. 

 On parle de faire un programme international au primaire, l’école St-
Rémi est approchée. 

 Présentation du rôle du protecteur de l’élève. 
 

Information 

  

16.0 Trésorerie 
 

 On se questionne, il y a un manque à gagner. 

 Va-t-on faire une nouvelle campagne de financement? 
    On va demander à l’OPP de soumettre de nouvelles idées. 

 Allons-nous couper dans le M’as-tu lu? 
   Les parents vont demander des soumissions pour l’impression. 

 

Information 

  

17.0 OPP 
 

  Il n’y a pas eu de rencontre. 

Information 

18.0 Correspondance 
 

 Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2012-2014. 

Information 

  

19.0 Varia 
 

  Activité SDG 
 

Les éducatrices demandent si elles peuvent faire fabriquer des objets 
par les élèves pour une vente vers la fête des Mères. 
 
Les profits seront versés à Opération Enfant Soleil. 
 
Il est unanimement résolu d’approuver. 

 
Deux questions : 

  Voyage en Chine 
 
   24 élèves ont manifesté leur intérêt. 
   On est à terminer l’étape administrative avant de présenter le tout 
   aux parents. 
  
  Qui s’occupe du comité des finissants?: Les enseignants de 6e année. 

Approbation 
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20.0 Levée de l’assemblée 
 

 Mme Dianne Bédard propose, appuyée par M. Vincent Francou de procéder à  la 
 levée de l’assemblée à 21 h. 

Approbation 


