
 

 

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 9 octobre 2014 à 18h45. 
 

Sont présents, Mesdames et Monsieur: 
 

Mme Louise Cosentino, représentante des parents, présidente 

M. Vincent Francou, représentant des parents, représentant CRPRO 

Mme Julie Letendre, représentante des parents 

Mme Anne-Marie Manakian, 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 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 
 

Sont absents : 
 

Mme Lyne Blais, représentante des parents 
M. Jean-Guy D’Amour, commissaire 
 

Sont aussi présentes : 
 

Deux élèves de 6e année  
 Monique Tellier-Andrews 
 Anaelle Youmbi 
 

Une étudiante de l’Université de Montréal 
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Avant le début de la séance, Mme Ostiguy,  qui fait office de présidente avant la 
nomination,  demande si on peut modifier l’ordre du jour, point 9 afin de permettre aux 
élèves de quitter la réunion. 
 

Mme Nancy Caouette propose et il est unanimement résolu d’approuver. 
 

Les élèves présentent leur projet d’une soirée de danse costumée pour le vendredi 24 
octobre. 

 

 Prix d’entrée 5,00 $, jus, eau et croustilles  

 18h00 à 19h00, pour les enfants de maternelle à 3e année 

 19h30 à 20h00, pour les enfants de 4e année à 6e année 

 Objectif de ramasser 1000.00 $ 

 Concours et prix  
 
Mme Dianne Bédard propose et il est unanimement résolu d’approuver. 

 
 
 
 
 
 

Approbation 
 
 
 
 
 
 
 
CE 14-10-091 

  

1.0 Ouverture de l’Assemblée, vérification du quorum 
 

 Après avoir vérifié le quorum, il est proposé par Dianne Bédard, appuyée de 

 Nancy  Caouette, de procéder à l’ouverture de l’assemblée à 18h55. 

 

  

2.0 Dénonciation d’intérêt 
 

 Mme Ostiguy explique le document de la dénonciation d’intérêt. 

Information 

  

3.0 Élection du président ou de la présidente 
 

Mme Tellier propose Mme Cosentino comme présidente, appuyée par 
Mme Robichaud. 
 

Mme Cosentino accepte la présidence. 
 

Il y a aussi élection d’une vice-présidente en cas d’absence de Mme Cosentino.  
Mme Robichaud propose Mme Tellier, appuyée par M. Francou. 
 

Mme Christine Tellier accepte la vice-présidence. 

Vote 

  

4.0 Élection au poste de secrétaire, trésorier, représentant de l’OPP 
 

Mme Johanne Sirois accepte le poste de secrétaire 
Mme Emmanuelle Robichaud accepte le poste de trésorière 
 

On reporte à la prochaine rencontre l’élection du représentant de l’OPP  

Vote 
 

  

5.0 Élection au poste de représentant CRPRO 
 

Mme Manakian ne peut représenter l’école au CRPRO.  
 

Après discussion, M. Francou pourrait prendre le mandat, en mentionnant qu’il ne 
peut aller à toutes les rencontres. 
 

Vote 
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Mme Robichaud se propose comme substitut. 
 
Reste à vérifier les dates, pour confirmer la présence de l’un ou l’autre aux 
rencontres.  Mme Ostiguy doit faire le suivi. 
 

Mme Christine Tellier propose et il est unanimement résolu d’approuver les deux 
candidatures. 

 
 
 
 
CE 14-10-092 

  

6.0 Question du public 
 

Aucun public. 

Information 

  

7.0 Ordre du jour 
 

Mme Dianne Bédard propose et il est unanimement résolu d’approuver l’ordre du 
jour. 

Approbation 
 
CE 14-10-093 

  

8.0 Procès-verbal de la réunion du 29 mai 2014 
 

Modifications à apporter aux points suivants  
Point 4     9B  Nous reviendrons sur ce point à la prochaine  
   réunion. 
 

Point 9     C  II  On devrait lire  « Mettre l’accent … » 
 

 Mme Christine Tellier propose et il est unanimement résolu d’approuver le procès-
 verbal. 

Approbation 
 
 
 
 
 
 
CE 14-10-094 

  

9.0 Projet des élèves de 6e année 
 

Voir au début du procès-verbal. 
 

Commentaires apportés par les parents : 
 

  Danse pas assez longue pour les plus petits. 
  Améliorer l’entrée et la sortie des élèves/parents. 

Approbation 

  

10.0 Activités intégrées  2014-2015 
 

Mme Ostiguy explique le tableau (Activités éducatives 2014-2015). 
Elle précise que, sur l’état de compte, il sera mentionné que ce sont des activités 
d’enrichissement, qu’elles ne sont pas obligatoires, mais que nous encourageons 
fortement la participation. 
 

Pour les élèves de 6e année, il y aura une classe neige en février.  Un sondage a 
été effectué auprès des parents, il faut au moins un taux de participation de 80 % 
pour que l’activité ait lieu.  Cette activité n’apparaîtra pas sur l’état de compte, les 
parents recevront plus de détails. 
 

Sur proposition de M. Francou, il est unanimement résolu d’approuver les activités 

intégrées. 

Information 

Approbation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE 14-10-095 
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11.0 Budget de l’école 
 

Mme Ostiguy explique que les coupures dans le milieu scolaire font mal aux 
écoles. Le budget présenté à la commission scolaire a été approuvé, mais qu’il 
devra être révisé en novembre. 
 

Au service de garde, il y a un déficit d’environ 23 000 $ pour cette année, la 
subvention est moindre que par les années passées, ce qui a entraîné une 
coupure dans le personnel. 
 

Questions : 
 

1. Mme Tellier demande si le ratio est respecté suite aux coupures. 
    Mmes Ostiguy et Bélanger expliquent que oui. 
 

2. Mme Tellier demande si on peut augmenter le tarif du service de 
garde. 
 

  Mme Ostiguy explique que le gouvernement a déjà  
  haussé le tarif pour le service de garde, mais qu’il y  
  aurait une possibilité d’augmenter les frais pour le   
  service du dîner. 
 

3. M. Francou demande si le coût des enfants fréquentant le service de 
garde de façon sporadique pourrait être augmenté. 
  Cela pourrait être envisagé. 

 

4. M. Francou aimerait connaître les raisons pour lesquelles les enfants 
ne participent pas aux sorties des journées pédagogiques. 
 

  Mme Bélanger explique qu’il y a plusieurs raisons,   
  mais que ce n’est pas une question de coût des   
  sorties.  
 

5. Quel est l’engagement des parents pour la fréquentation des enfants 
au service de garde. 
 

  Mme Ostiguy explique que c’est le guide et la fiche  
  d’inscription qui engage les parents. 

Information 

  

12.0 Subvention Aide aux devoirs 
 

Service direct 
 

L’aide aux devoirs est offerte aux élèves ayant peu de soutien à la maison et dont 
le français n’est pas la langue maternelle.  Elle est offerte une fois par semaine sur 
l’heure du midi, environ 40 minutes. (voir document Aide aux devoirs projet 2014-
2015). 
 

Il est prévu d’offrir cette aide pour 28 semaines. 
 

Service indirect 
 

Une conférence a été offerte le 8 octobre (aux parents) dans le but de mieux les 
outiller pour la tâche des devoirs et des leçons. 

Information 
Approbation 
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Douze familles se sont présentées à cette soirée. 
 

 Mme Susan Watts propose et il est unanimement résolu d’approuver. 

 

 
CE 14-10-096 

13.0 Subvention École en forme et en santé 
 

Il y a une baisse significative de la subvention.  Plus d’informations à la rencontre 
de novembre. 

Information 
 

  

14.0 Subvention Cultures à l’école 
 

Là aussi il y a une baisse de la subvention.  Mais on pourra continuer de faire venir 
des artistes à l’école. Les sorties pour visiter les musées, ne sont pas 
recommandées, coût élevé du transport … 

Information 

  

15.0 Guignolée 
 

On devrait lire «LEUCAN ». 
 

Mme Ostiguy demande l’approbation de commander les tirelires  «LEUCAN » pour 
distribuer aux enfants. 
 

 Mme Anne-Marie Manakian propose et il est unanimement résolu 
 d’approuver. 

Approbation 
 
 
 
 
 
 
CE 14-10-097 

  

16.0 Reddition de comptes 2013-2014 
 

Mme Ostiguy explique les tableaux envoyés avec l’ordre du jour. 
  Portrait de la clientèle,  page 1 de 4 
  Ressources humaines, page 2 de 4 
  Convention de gestion et réussite éducative, page 3 de 4 
   L’an deux de CAP /  RAI 
  Convention de gestion et réussite éducative, page 4 de 4 

Information 
 
 
 
 
 
 

  

17.0 Convention de gestion 
 

Explication de la convention de gestion, documents envoyés avec l’ordre du jour. 

Information 

  

Points de la direction 
 

 Fête familiale 
 Un grand succès, remerciement aux parents bénévoles et 
 organisateurs. 

 Location du Chalet Holleufer 
 La direction a reçu une réponse négative de la ville de Kirkland à la 
 possibilité de louer le chalet pour des activités. 
 Possibilité que des parents se mobilisent pour assister au  prochain 
 conseil de ville, dans le but de connaître les raisons du refus. 

 Portrait 2014-2015 
 Élèves inscrits au 30 septembre pour lesquels l’école recevra  du 
 financement, 578 élèves. 

Information 
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 Révision politique critères d’inscription 15-16 
 Changement pour les inscriptions maternelles 4 ans. 
 Pas prévu à l’école Émile-Nelligan pour 2015-2016 

 Aide financière aux familles démunies de l’école 
 Comme par les années passées, Mme Ostiguy demande si on 
 peut utiliser l’argent du CÉ pour aider les familles démunies. 
 À discuter au prochain CÉ. 

 Achat de 5 TNI 
 Mme Ostiguy informe que toutes les classes auront un TNI 
 d’ici la fin de l’année scolaire. 

 Cour d’école 
1. Une dépense de 6 000 $ pour du paillis dans les zones de 

jeux, balançoires, glissoires, etc. 
2. Les jeux de ballons, clôture ont été réparés. 
3. Aménagement de la cour, les plans ont été retournés aux 

architectes avec les recommandations des enseignantes de 
maternelles. 

  Question : Mme Letendre demande pourquoi les barrières ne sont pas  
  verrouillées les soirs et la fin de semaine afin d’éviter d’avoir du   
  vandalisme. 

   C’est une question de sécurité en cas d’incendie. 
 

 Élections scolaires 
 Un rappel qu’il y a des élections scolaires et l’importance  d’aller 
 voter. 

 

Mmes Pouliot et Lévesque. représentantes de l’OPP, qui avaient une rencontre au même 
moment que le CÉ, demandent si elles peuvent faire un compte rendu de la rencontre.  
Accepté à l’unanimité. 
 

 La personne ressource pour l’OPP est Mme Pouliot, pour toutes demandes 
ou questions. 

 

 Mme Lévesque accepte d’être responsable du magasin scolaire pour l’an 
prochain. 

 

 Mme Bélanger accepte d’être responsable du journal « M’as-tu lu? ».  Des 
parents seront appelés en renfort dans les habiletés infographiques. 

 

 La graduation des élèves de 6e année; un comité de parents d’élèves de 6e 
année sera formé. 

 

 Soirée du 24 octobre, plus de bénévoles demandés. 
 

 Pour les semaines thématiques, Mme Gaballa sera la personne ressource. 
 

 Possibilité de visionner un film en décembre, à confirmer. 
 

 Campagne de financement des agrumes : 20 bénévoles seront demandés 
et il y aura des coordinateurs de circulation dans la cour lors de la 
distribution. 

 

 Révision du code de vie : trois personnes sont intéressées, selon le 



 

 

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

 
 
 

moment des rencontres. 
 

 Photos scolaires, satisfaction des parents.  Si on reprend la même 
compagnie pour l’an prochain, faire les démarches pour réserver une 
journée en septembre. 

 

Y aura-t-il une journée de reprise des photos individuelles? 

  

18.0 Activités parascolaires session automne 2013 
 

On devrait lire « session automne 2014 ». 
 

Mme Ostiguy remet le tableau des activités parascolaires qui seront offertes aux 
élèves du 3 novembre au 12 décembre 2014. 
Nous attendons des nouvelles de Mme Bellego pour offrir l’activité Chorale. 
 

Un cours de gardiens avertis sera offert aux élèves de 6e année :  30 places 
disponibles seulement. 
 

  Mme Dianne Bédard propose et il est unanimement résolu d’approuver. 

Approbation 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE 14-10-098 

  

19.0 Tournoi inter-écoles 
 

M. Gaétan Ménard, professeur d’éducation physique organise chaque année des 
tournois entre les écoles. 
 

  En décembre,  à l’école Ste-Geneviève Ouest, tournoi de Basket-Ball  pour 
  les élèves de 6e année. 
 

  En janvier-février,  à l’école du Bout-de l’Isle, tournoi de Mini Volley pour les 
  élèves de 4e, 5e et 6e année. 
 

En mai, à l’école Émile-Nelligan, tournoi  de soccer au parc des bénévoles 
à Kirkland pour les élèves de 5e et 6e année.  

 

Cela implique un budget d’environ 1 000 $, réparti de la façon suivante : 
 

  3 jours de suppléance environ 225 $/jour. 
 

  Location d’autobus environ 400 $, on peut partager les frais entre écoles. 
 

On discute de la possibilité de demander une contribution aux parents. 
 

Comme les budgets de l’école sont à la baisse, il est demandé de revenir sur le 
sujet au prochain CÉ. 

Approbation 

  

20.0 CRPRO 
 

Mme Tellier nous fait un résumé des principaux points de la rencontre en juin 
dernier. 
 

1. M. Dominique Bertrand explique que les écoles ne font pas assez 
de développement du portail d’école et que celles-ci utilisent les 
courriels. 

Information 



 

 

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

 
 
 

 

2. Il faut rapporter les anomalies à la C.S. pour le déneigement. 
3. Des écoles ont rapporté que le NAS des parents apparaissait sur les 

états de compte du service de garde. 
4. Discussion sur les critères de sélection des directions 
5. On demande si nous sommes satisfaits des services par les 

techniciens pour les TNI. 
6. On peut modifier le nombre de parents représentants du CÉ lors de 

l’assemblée générale en début d’année. 

7. On insiste sur les coupures dans les écoles et sur les services. 
  

21.0 Trésorerie 
 

  Aucun rapport  

Information 

  

22.0 Dates des prochaines rencontres 
 

6 novembre 
4 décembre 
12 février 
9 avril 
28 mai 
11 juin 

Décision 
 

  

23.0 Correspondance 
 

 Formation pour les membres du C.É. 

 Un livre sur le programme d’anglais intensif pour les élèves de 6e année. 

Information 

  

24.0 Varia 
 

Rien à ajouter. 

Information 

  

25.0 Levée de l’assemblée 
 

 Mme Dianne Bédard propose, appuyée par Mme Josée Bélanger de procéder à 
 la levée de l’assemblée à 21h20. 

Approbation 


