
 
1 

 

Notes de rencontre du Conseil d’établissement de l’École Émile-Nelligan 
16 novembre 2017 

 

 

Début 18h 50 

 

Présence :  

 

Mme Manon Ostiguy (directrice) 
Mme Nancy Caouette (enseignante 5e) 
Mme Christine Laroche (enseignante 
maternelle) 
Mme Chantale Boucher (enseignante 1re 

année)  
Mme Josée Bélanger (SdG) 

M. Vincent Francou 
Mme Xing Ke 
Mme Jessica Houde 
Mme Julie Letendre   
Mme Christine Tellier 
Mme Kahina Chabi 
Mme Anne-Marie Manoukian 

M. Steve Carignan (SdG)  
  

 

Administration 

1. Ouverture de l’Assemblée, quorum atteint, Mot du président 

2. Question du public 

a. Comment est organisé l’horaire du dîner? 

i. 11h 17 la cloche sonne pour le dîner 

ii. 1er dîner prend fin à11h 45 

iii. 2e dîner débute à 11h 45 et prend fin à 12h 15 

iv.  La cloche sonne pour la reprise des cours à 12h 38 

v. Certains élèves mangent dans leur classe et d’autres au SdG (local du SdG 

et salle des arts) 

vi. Il y a beaucoup d’enfants qui parlent au lieu de manger et donc il peut 

arriver qu’à la fin de l’heure du repas, les éducatrices demandent du 

silence pour permettre aux élèves de terminer leur repas. 

 

3. Ordre du jour 

Approbation 2017-2018-12 : Steve et Josée  
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4. Procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2017  

Approbation 2017-2018-13 : Nancy et Julie  

 

5. Suivi au procès-verbal  

a. Chaos château – approbation obtenue par courriel (résolution 2017-2018-14)  

 

b. Super recycleur 

i. Discussion quant à la permission à obtenir de la Commission scolaire  

 Question de Mme Kahina concernant les livres et les tapis qui semblent 

exclus du contrat 

 Mme Ostiguy explique que ce prix sera discuté à la pièce. 

Approbation 2017-2018-15 : Julie et Christine 

 

c. Climatiseurs 

Mme Ostiguy explique que c’est un sujet qui nous tient à cœur. Elle a 

relancé la direction  (M. Dominique Bertrand). 

La réponse obtenue est que par soucis d’économie d’énergie et en soutien 

à la politique de développement durable de la Commission scolaire les 

climatiseurs seront interdits. 

 Le CE se demande donc si la Commission scolaire verra à éteindre ses 

climatiseurs afin de soutenir sa politique.  

 

Ce sera un sujet rapporté à la prochaine rencontre du CRPRO, ainsi que la 

question de savoir à quelle température on pourrait fermer les écoles. 

 

6. On bouge au cube  

Certaines personnes  (Union 4) ont voulu s’impliquer pour aider les écoles 

et les élèves. Ils ont mis sur pied un projet qui vise à faire bouger les élèves 

pendant 60 min par jour via des activités structurées et d’autres non 

structurées – projet de 3 ans.  

La Commission scolaire a tiré au sort les écoles qui pourraient participer au 

projet. Émile-Nelligan a été pigé. 

Année 1 – Budget de 20 000$ : 70% du budget ira à la libération des deux 

intervenants (enseignants d’éducation physique), 20% ira à préparer une 
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activité de plein air et l’achat de matériel et 10% pour les frais de 

déplacements. 

Année 2, le budget sera réduit (puisque la planification sera déjà faite) et 

réduit encore à l’année 3. 

Les sommes doivent être dépensées dans l’année sinon elles sont perdues. 

 

7. Intercrosse 

Jessica dénonce un conflit d’intérêt puisqu’il s’agit d’une proposition de son conjoint. Elle 

s’abstiendra de voter. 

Le montant de 5$ servira à réparer le matériel, le cas échéant.  

S’il y a un surplus, l’argent servira à rééquiper ce sport.  

Approbation 2017-2018-16 : Steve et Christine 

 

8. Classe neige 

Point annulé car il n’y a pas eu 80% de participants intéressés. Le principal 

motif du refus parental est le prix.  

Résolution 2017-2018-17 est annulée 

 

9. Convention de gestion 2017-2018  

Mme Ostiguy propose une continuité de ce qui a été engagé avec la 

convention expirée. Il s’agit d’un travail qui a débuté depuis 5 ans. 

La première cohorte est rendue en 3e année. 

Concernant le 2e objectif : le vivre ensemble en français était axé sur les 

garçons qui semblaient avoir des difficultés en écriture (exemple : la 

structure de la phrase) 

Discussion à ce sujet. 

 Anne-Marie demande comment les parents peuvent aider l’équipe 

école afin d’améliorer les résultats des garçons. Quels sont les critères 

objectifs analysés par les enseignants, les problématiques observées et 

les solutions proposées. 
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 Mme Ostiguy explique que les enseignants ont étudiés pendant 4 ans 

l’enseignement et que les parents devraient donc leur laisser cette 

tâche. Il s’agit plutôt d’observations qui sont discutées par les 

enseignants et d’une méthode de dépistage de problématiques. Les 

enfants sont classés dans trois catégories (vert, jaune, rouge). Si un 

enfant est dans le rouge, alors les parents sont informés.   

Une nouvelle problématique se pointe à l’horizon en mathématique. 

L’équipe école s’y attardera. À suivre… 

Approbation 2017-2018-18: Anne-Marie et Kahina 

 

10. Guignolée  

Les familles démunies doivent faire une demande aux organismes précis et 

si elles sont approuvées nous aurons 6 familles (1 par année scolaire). 

Assurance que ce ne sera pas une famille d’un enfant qui vient à l’école. 

Les classes ramasseront les denrées et par la suite les élèves JUNESCO iront 

porter les paniers aux familles. 

Approbation 2017-2018-19: Julie et Chantale 

 

11. Point de la présidence 

 Substitut 2018-2019 

Ces substituts permettraient de remplacer des absents. Possiblement pour 

l’année prochaine puisqu’il faut convoquer une assemblée de parents pour 

un vote. 

 Nombre de membre au CE 2018-2019 

À la fin de l’année, le président va demander un vote afin de baisser de 1 

parent et 1 enseignant. Il faudrait faire un sondage. À suivre à un prochain 

CE. 

 Politique alimentaire de la CSMB 

Rien dans la politique interdit de la malbouffe apportée par l’enfant à 

l’école.  

Toutefois, lorsque l’école organise des repas elle doit respecter sa politique 

Allergies : noix et arachides 
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 Christine souhaite que soit noté au procès-verbal qu’elle n’est pas 

d’accord avec la politique de la Commission qui interdit que les 

arachides/noix puissent être apportées à l’école. Elle suggère que soit 

mis à l’écart l’enfant allergique lors des heures de repas plutôt 

qu’interdire le beurre d’arachide à l’ensemble des élèves non-

allergiques. 

 Correction par le président : il s’agit d’une politique du CE de l’école. 

 Mme Ostiguy explique qu’il s’agit des allergies les plus répandues à 

l’école et Mme Bélanger rajoute que certains élèves peuvent avoir une 

réaction allergique simplement à l’odeur de l’allergène. 

 CE du 31 mai 2018 

o Mme Ostiguy n’est pas disponible le 31 mai. Donc annulé et reporté au 7 

juin 2018.  

Approbation 2017-2018-20 : Chantale et Kahina  

 

 Règles de régie interne 

o Document circulé par courriel – c’est le même que par les années 

précédentes, sauf la portion surlignée en jaune. 

o Tout le monde peut apporter des propositions de modification, mais ceci 

doit être fait 7 jours à l’avance. 

Approbation 2017-2018-21 : Vincent et Jessica  

 

 Prochain CE – 7 décembre 2017 

o Le Président n’est pas disponible et sera remplacé par Christine Tellier 

 

 

12. OPP  

Résumé fait par Julie 

 L’argent « parent »  

o Moins que prévu à deux niveaux (fournitures scolaires et campagne 

Lamontagne) 

o S’explique en partie par réduction du nombre d’élève et il semble que les 

campagnes qui fonctionnent le plus sont celles qui comblent un besoin 

parent (pizza, collation) plutôt que celles qui créent un besoin.  

 Idée du T-shirt pour aider le sentiment d’appartenance 

o Proposition qui sera soumise pour approbation lorsque les détails seront 

finalisés 
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o Pourrait également servir à compenser les manques à gagner des 

campagnes de financement 

 Une académie offrirait des cours en parascolaire sur la culture chinoise au Québec 

 Projet de financement et levée de fonds futurs (subway, etc.) 

 

13. Points de la direction 

 Sondage SÉVI (4e – 6e) : à partir de ce sondage l’école révise son plan de 

prévention de violence et intimidation 

o Vu le changement du portrait scolaire, le sondage sera passé à nouveau 

o Discussion à ce sujet 

 PEVR-projet éducatif 

o Loi 105, art. 209 

o La Commission doit faire un nouveau plan éducatif, maintenant intitulé 

le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). 

o La direction générale veut aller en continuité avec le plan actuel, il y a une 

consultation parent qui a été amorcée et se continuera. 

 D’ailleurs deux parents (Kahina et Anne-Marie) ont participés à la 

réunion à la Commission scolaire la semaine dernière. L’objectif 

de la réunion était moins que clair. À suivre…  

 

 

14. CRPRO 

 Goodle classroom : question de sécurité soulevée par un parent 

 Mesure 30810 : un ordinateur sera fourni à un élève qui a des difficultés 

particulières et qui pourrait être aidé par cet outil. 

 Information sur les conférences à laquelle Jessica a participé sur l’anxiété et sur 

la dyscalculie – avis aux intéressés : elle a fait l’achat de certains livres 

 

15. Trésorerie 

 Kahina présente les chiffres : pour l’instant le tout semble en équilibre 

 Argent « bibliothèque » a augmenté 

 

Approbation 2017-2018-22 : Christine et Josée 

 

16. Correspondance 

CE a reçu l’offre d’une dame qui donne de la formation sur l’anxiété. Si le CE est intéressé, 

il pourra la contacter.  
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17. Varia 

Bibliothèque  

 Les enfants demandent quand ils pourront aller à la bibliothèque. 

 

 Mme Ostiguy explique qu’il manque les rayonnages, qui devraient 

arriver sous peu. La Commission a tardé à les commandés vu une 

grande augmentation de la clientèle dans les écoles de la Commission 

scolaire.   

 Donc en réponse : le plus tôt possible 

 

18. Levée de l’assemblée 20h 55 

Approbation 2017-2018-22 : Vincent et Kahina 


