
ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Jeudi le 24 novembre 2016,  18h45 

Procès-verbal 
 Temps  

(indicatif) 
 

Sujet 
 

Action 

 18h49 ADMINISTRATION  

1.  Ouverture de l’Assemblée, vérification du quorum 
 
Présents : 
Christine Tellier 
Vincent Francou 
Steve Carignan 
Josée Bélanger 
Anne-Marie Manoukian 
Geneviève Laberge 
Joëlle Charron 
Manon Ostiguy 
Julie Letendre 
Philipe Rivest 
Chantal Boucher 
Léa Nsouli 
Isabelle Claveau 
Jessica Houde 
Nathalie Lagüe 
Xiao Qi Fan 
 
Absents :  
Aucun 
 

 

2. 19h Questions du public : Journée pédagogique le 1er novembre 
(après l’Halloween) 

  La Direction nous informe que des discussions sont 
en cours présentement afin que le 1er novembre 
soit JP de la CSMB d’ici les 3 prochaines années 

Information 

3. 19h05 Ordre du jour 
Ajouts: 

 Résolution 12 décembre Rétac Ouest 1 dans points 
de la direction 

 Résolution formation gardiens avertis dans varia 
- Adoption proposée par Christine Tellier avec les 

ajouts, secondée par Philippe Rivest 
Résolution 2016-2017-10 

Approbation 
 

4.  Procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2016 

 L’item du voyage au Costa Rica se retrouve à deux 
Approbation 

 



endroits : points 6 et 20 

 Le PV devrait préciser que 2 membres (Mme Fan et 
Mme Houde) n’ont pas été invité à la rencontre du 
13 octobre donc ne devraient pas être indiqués 
comme absentes. La direction prend la 
responsabilité pour cet oubli et s’en est excusé aux 
2 personnes concernées. 

 Adoption proposée  Anne-Marie Manoukian avec 
les modifications, secondée par Joëlle Charron 
Résolution 2016-2017-11 

  SUIVI AU PROCÈS VERBAL  

5.   Collecte de fonds du 25 novembre 2016 (courriel) 
approuvé à la majorité par courriel 
Résolution 2016-2017-08 

 Formation offerte aux membres du CÉ : notre 
rencontre a eu lieu après les 2 journées de 
formation offertes par la CSMB 

 Nouvelle école : Des démarches avec la CS pour 
acheter l’école Thorndale sont en cours, pour une 
occupation possible dès l’année scolaire 2017-2018. 
Le processus de consultation au niveau des bassins 
a commencé. De plus, l’église COP est en processus 
d’ouvrir une école privée, ce qui pourrait influencer 
la population de l’école Emile-Nelligan. Une 
rencontre aura lieu le 28 novembre avec Mme 
Sonia Lalonde, M. Francou et l’école Ste-Geneviève 
Ouest. Ensuite le sujet sera discuté au CRPRO, puis 
l’ensemble des parents seront consultés. 

 Course Terry Fox : Nous avons remis plus de 6 500 $ 
à la fondation. L’événement fut un beau succès que 
l’école souhaite répéter l’année prochaine. Des 
photos seront publiées sur le site web de l’école 

Approbation 
 
 

Information 
 
 

Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information 
 
 
 

 

  DISCUSSIONS INTERNES  

6.  Redditions de comptes pour les finances 2015-2016 
 
Manon Ostiguy explique les écarts de budgets vs les 
dépenses 

 Geneviève Laberge propose l’approbation des 
finances 2015-2016, Julie Letendre seconde 

Résolution 2016-2017-09 

Approbation 

7.  Reddition des comptes 2015-2016 

 Mme Ostiguy fournit les rapports budgétaires et 
bilans détaillés 

Information 

8.  Plan de réussite 2016-2017 

 Poursuivre CAP 

 Amélioration du vocabulaire en français de 10% : 

Approbation 



cet indicateur a été retravaillé et atteint donc ne 
sera pas travaillé cette année 

 Pour les prochaines années, la direction propose de 
travailler la compétence écrire chez les garçons en 
créant une CAP RAI. Un écart significatif entre le 
taux de réussite chez les filles et les garçons est 
observé. 

- Joëlle Charron propose l’acceptation du plan de 
réussite 2016-2017, Chantal Boucher seconde 

Résolution 2016-2017-12 

9.  Vente de cartes de Noël 

 Les élèves de 6e année souhaitent vendre des cartes 
de Noël qu’ils auront fabriqué afin de financer leur 
fête des finissants 

- Christine Tellier propose l’acceptation de la vente 
de cartes de Noël, Steve Carignan seconde 

Résolution 2016-2017-13 

Approbation 

10.  Curieux Mangeurs 

 Projet de recherche d’étudiants à l’université 

 Viennent animer des ateliers dans les classes 

 Pas de frais 
 

Information 

11.  Campagne de recyclage des marqueurs Crayola 

 Présentation du projet, qui sera entièrement pris en 
charge par un parent bénévole de l’OPP 

- Anne-Marie Manoukian propose l’acceptation de 
cette campagne de recyclage, Josée Bélanger 
seconde 

Résolution 2016-2017-14 

Approbation 

12.  Terry-Fox 2017-2018 

 Il est proposé que l’école participe à nouveau à la 
course Terry-Fox l’année prochaine 

- Léa Nsouli propose l’acceptation de cet événement, 
Joëlle Charron seconde 

Résolution 2016-2017-15 

Approbation 

13.  Points du Président 

 Rapport annuel CÉ 2015-2016 : M. Francou 
présente le rapport du CÉ pour les rencontres 
tenues lors de l’année scolaire 2015-2016 

Information 

14. 20 h 00 Points de la direction 

 Climatiseur :  
Un climatiseur a été installé dans le salon du 
personnel au coût de 7 500 $. L’argent utilisé pour 
payer cette dépense ne provenait pas d’un budget 
de classe ni de l’argent parent. L’argent provient du 
fond d’immobilisation 2016-2017. de ce projet 
avant d’encourir la dépense, même si la conclusion 

 
Information 

 
 
 
 
 
 



iWatch : ce type d’appareil est interdit à l’école 
(accès internet, tricherie, prise de photos sans 
consentement, etc.)  

 Consultation nationale : La CSMB a déposé un 
mémoire sur la réussite scolaire qui a été partagé 
avec les membres du CÉ 

 UNESCO : 24 élèves de 5e et 6e année font partie du 
comité Jeunesco cette année. Ils ont ciblés 2 
grandes valeurs : entraide/partage et 
développement durable 

 Guignolée : 4 familles ont fait des demandes (pas 
des familles de l’école. Les élèves seront divisés en 
4 groupes : Maternelles + 6e année, 1re et 5e année, 
2-3-4e année, et 1 groupe d’adultes. Chaque groupe 
s’occupera d’une famille. 

- Anne-Marie Manoukian propose l’acceptation de la 
guignolée, Chantal Boucher seconde 

Résolution 2016-2017-16 

 Enfant-entraide 23 février 2017 :  
- « We  Day » qui fête le leadership au Théâtre St-

Denis. L’école aimerait y emmener les 24 élèves 
membres du comité Jeunesco. Gratuit pour les 
enfants. Subvention pour l’autobus. 

- Julie Letendre propose l’acceptation de la journée 
Enfant-entraide, Philippe Rivest seconde 

Résolution 2016-2017-17 

 Formation 3e cycle : 1 heure le 6 décembre 2016 : 
rencontre avec les élèves. La 2e heure de 
l’animateur sera passée avec les élèves du comité 
Jeunesco 

- Jessica Houde propose l’acceptation de cette 
formation, Philippe Rivest seconde 

Résolution 2016-2017-18 

 Rétac Ouest 1 : Journée d’information sur le 
passage du primaire au secondaire qui aura lieu à 
l’école secondaire St-Georges. Il y aura un tournoi 
de kinball (coût 2 000 $ à même le budget de vie 
saine). Les élèves de 5e et 6e année sont invités.  

- Geneviève Laberge propose l’acceptation de cette 
activité, Josée Bélanger seconde 

Résolution 2016-2017-19 

 
Information 

 
 

Information 
 
 
 
 
 
 

Approbation 
 
 
 
 
 
 
 

Approbation 
 
 
 
 
 
 
 

Approbation 
 
 
 
 
 
 

Approbation 

15.  OPP : 

 Cour d’école : un plan détaillé sera présenté en 
janvier 

 Campagne Humeur : le temps pour placer les 
commandes était restreint 

 Marraine de classe : toutes les classes sauf 1 classe 

Information 
 
 
 
 
 



de 1ere année et 2 classes de 2e année ont 
maintenant une marraine de classe 

 Photographe 2017-2018 : la date du 29 septembre 
2017 est réservée (journée officielle des présences). 
L’OPP recommande de poursuivre avec La Pomme 
Verte 

- Léa Nsouli propose La Pomme Verte, Vincent 
Francou seconde 

Résolution 2016-2017-20 

 Sondage M’as-tu vu? Lu? : un sondage sera envoyé 
au retour des fêtes 

 M. Francou propose à l’OPP d’explorer davantage 
l’option pour les parents de faire des dons 

 
 

Approbation 
 
 
 
 
 
 

Information 

16.  CRPRO  
Les élections à différents postes ont eu lieu à la rencontre 
du 17 octobre 2016. La prochaine rencontre aura lieu le 28 
novembre 2016 

Information 

17.  Trésorerie 
Un surplus de 1 200 $ de l’an dernier est reconduit à cette 
année 

Information 

18. 20 h 45 CLÔTURE  

19.  Correspondance : Rapport sur l’état de l’éducation a été 
remis 

Information 

20.  Varia 

 Gardiens Avertis : Louise Bellec donnera cette 
formation en 2 temps, après les fêtes, pour les 
élèves de 6e année. Ces formations auront lieu 
durant une journée pédagogique 

- Christine Tellier propose l’acceptation de cette 
formation, Chantal Boucher seconde 

Résolution 2016-2017-21 

 Mot de la Commissaire : Mme Gagné-Lalonde 
possède un budget de partenariats qu’elle partage 
avec ses écoles (200$ pour un projet). Mme Gagné-
Lalonde propose d’aller en parler à notre conseil 
des élèves (nous n’en avons pas cette année) ou à 
notre comité Jeunesco. 

Approbation 
 
 
 
 

Information 

21.  Levée de l’Assemblée 
- Léa Nsouli propose la levée de l’assemblée, Joëlle 

Charron seconde 
Résolution 2016-2017-22 

Approbation 

 


