
 
 

 
 

 
Conseil d’établissement de l’école Victor-Thérien 

Procès-verbal de la sixième séance 
 

Réunion tenue le 21 mars 2016 
  
 

Étaient présent(e)s : 
 

Mmes Marie Brassard, parent 
    Émilie Brunet, enseignante 
     Lyne Deschamps, enseignante 
    Myriam Fleury, enseignante 
     Marie-Josée Lamothe, enseignante 
     Julie Lupien, enseignante 

Catherine-Julie McDougall, représentante de la communauté  
    Béatrice Péron, parent 

Élisabeth G. Toupin, technicienne du service de garde 
Karine Venne, parent 
Rosie Ziwani, directrice adjointe 
 
 

MM.   Jean-Nicholas Brousseau, représentant de la communauté  
   François Leduc, parent 
   Serge Lévesque, parent 
   Vincent Paquet, parent 
   Carl Vézina, directeur 

 

Aucune absence 
  
 
 
1. Vérification du quorum, LIP, article 61 
 

 Après vérification, il y a quorum.  
 
 
2. Nomination d’un gardien du temps et d’un secrétaire 
 

 
 Gardien du temps : Mme Myriam Fleury 
 Secrétaire : Mme Catherine-Julie McDougall 
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3. Période de questions du public 
 

Mme Marie Brassard questionne la direction de l’école à propos du composteur industriel du 
Collège St-Louis et d’une possible utilisation de celui-ci par l’école Victor-Thérien. 
M. Vézina confirme que l’école aura son propre composteur, d’une capacité de 20 litres, et 
qu’il sera géré par les ressources du service de garde. Toutefois, la direction est toujours en 
attente des fonds pour son acquisition. À suivre.  

  
Par ailleurs, Mme Brassard, revient sur le CRPRS du 14 mars où il fût question que la 
CSMB ait recensé – à travers toutes les écoles – l’ensemble des frais chargés aux parents 
au cours d’une année scolaire. Celle-ci demande s’il sera possible de prendre connaissance 
du dit document afin de comparer les pratiques de l’école Victor-Thérien à celles des 
autres écoles. Mme Karine Venne confirme que oui, il a été entendu que l’information 
pourrait être disponible.   

 
 
4. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants : 
• Point 13. : Modifier le sujet pour ‘’Proposition d’ajouts et de changements aux règles de 

régie interne’’ 
• Point 19. O.P.P. : ajout des sujets : 

• Fête Champêtre au point 19.1 
• Olympiades au point 19.2 

• Point 20. Varia : ajout du sujet :  
• Sécurité du site virtuel : Google Drive  

 
Proposée par : M. François Leduc 
Appuyée par : M. Jean-Nicolas Brousseau 
Adoptée à l’unanimité 
 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2016, LIP, article 69 
 
Le procès-verbal est adopté avec les corrections suivantes : 
 

• Corriger le nom de Jean-Nicolas Brousseau, écrit Jean-Nicholas Brousseau 
• Point 6. Affaires découlant  

o Budget informatique... : la dernière phrase devrait se lire ‘La Commission scolaire 
doit aller en appel d’offres pour les Chromebook.’ 

o Actualisation… : la première phrase devrait se lire ‘Le site internet de l’école sera 
amélioré (…) et le plan de réussite.  

• Point 18. Mot de la représentante… : Le deuxième élément devrait se lire ‘Le CE 
approuve le changement de tarif au service de garde. Celui-ci est maintenant de 9 $ lors 
des journées pédagogiques.’ 
 

Proposée par : M. Vincent Paquet 
Appuyée par : M. Jean-Nicolas Brousseau 
Approuvée à l’unanimité 

 
121-CÉ 

016-03-02 

 
121-CÉ 

016-03-01 
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6. Affaires découlant  
  

Financement de l’équipe cycliste Pierre Lavoie (ajout aux affaires découlant) 
En fonction du succès du souper spaghetti du 12 février dernier, M. Vézina confirme aux 
membres qu’il y aura, en mai, deux activités en lien avec le défi de l’équipe soient : 
1. Une présentation des membres de l’équipe aux élèves leur expliquant les objectifs du 
défi Pierre Lavoie. Prévue le 3 mai; 
2. Des séances de Zumba dans la cour d’école pour les élèves et parents intéressés à 
bouger. À noter qu’une contribution volontaire de la part des parents, lors des séances, 
permettra à l’équipe d’amasser davantage de fonds.  
Prévue un jeudi en mai, 16h-18h  

 
Plan de lutte à l’intimidation 
Cet élément sera discuté en mai ou juin. Nous aurons alors le rapport et la révision du plan. 
À suivre. 
 
Discussion sur la proposition du projet cible pour la campagne de financement 
Élément à l’ordre du jour : point 10  
 
Budget révisé – réponses aux questions posées en séance suite à la présentation 
M. Vézina remet un document aux membres du CÉ concernant la ventilation du budget 
relatif à certains éléments liés à la reprographie d’enseignement. Celui-ci explique chacun 
d’eux, la source des différentes dépenses ainsi que le fonctionnement du budget global de 
reprographie.  
 
Mise à niveau de la cour d’école 
M. Vézina a fait une demande formelle aux ressources matérielles. Il confirme que le budget 
annuel de la CSMB a été déposé le 14 mars dernier. La décision de ‘rénover’ la cour d’école 
sera, dans un premier temps, prise en fonction du budget global d’entretien et selon la 
priorité et urgence de l’ensemble des demandes de réparation des écoles de la Commission 
scolaire. À suivre. 
 
Comité circulation – résolution et rencontre avec le maire 
Mme Béatrice Peron informe  les membres qu’elle a discuté avec le directeur général de la 
ville de Lachine. Celle-ci est en attente de la planification d’un éventuel rendez-vous. 
M. Serge Lévesque réitère son désir d’accompagner Mme Peron lors de la rencontre. À 
suivre. 
 
Sondage sur les valeurs de l’école 
Mme Ziwani confirme que les résultats du sondage ont été présentés au dernier CPEE. Les 
membres du comité de code de vie ont rédigé une première ébauche. Ils l’ont envoyé à Mme 
Priscilla Côté. Le nouveau code de vie sera présenté au CPEE le 26 avril prochain et par la 
suite au CÉ en mai. À suivre.  

 
Budget informatique 
Rien à signaler 
 
Normes et modalités d’évaluation 
Élément à l’ordre du jour : point 12  
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Actualisation de la planification annuelle 
  
Pas de nouveau sujet à mettre à l’ordre du jour. 
 
7. Approbation de sorties :  
 

Aucune sortie prévue d’ici le prochain CÉ, donc aucune à approuver 
 

 
8. Dépôt de documents et correspondance 

 
M. Vézina remet, à chacun des membres du C.É., une invitation pour la Soirée Hommage 
aux bénévoles de la Commission scolaire qui aura lieu le 21 avril prochain à l’école Mont-
Royal. À cet effet, M. Vézina confirme que dix places pour notre école y sont réservées et 
demande aux membres croyant être absents à cette soirée de l’aviser rapidement afin que nos 
billets non utilisés soient remis à d’autres bénévoles.   

 
Par la même occasion, M. Vézina souligne que la semaine des Services de garde se 
déroulera du 16 au 20 mai prochain.   

 

 
9. Approbation de la liste d’activités parascolaires offertes au printemps 2016  
 LIP article 90 
 

L’approbation des activités s’étant déroulée par l’entremise de courriels, M. Lévesque 
confirme que – suite à quelques précisions – tous les votes reçus furent positifs. À cet effet, 
l’inscription aux activités a eu beaucoup de succès puisqu’il ne reste des places que pour 
l’impro de 6e année.  
 
Par ailleurs, suite à des préoccupations soulevées par les membres pour l’activité ‘cyclisme’, 
Mme Élisabeth S. Toupin confirme qu’elle assurera le soutien technique le mardi lors de 
l’activité.   

 
 

  Proposée par : M. Serge Lévesque  
  Appuyée par : Mme Marie Brassard 
  Approuvée à l’unanimité 
 

 
10. Décision concernant les projets qui bénéficieront de la souscription du GDPL.  
 

Dans un premier temps, M. Vézina précise que la décision a été prise en concertation avec 
les enseignants d’éducation physique. L’école se prévaudra de vélos de spinning et selon  les 
fonds amassés et des coûts unitaires M. Vézina évalue en commander entre six et dix.    

 
La décision fût basée sur le fait que les vélos pourraient être utilisés aussi bien dans les cours 
d’éducation physique que dans les classes pour des projets spéciaux, activités récompenses ou 
encore aux bénéfices d’élèves hyperactifs. À suivre. 
 
     Proposée par : Mme Lyne Deschamps 
    Appuyée par : M. Vincent Paquet 
    Approuvée à l’unanimité 

 
121-CÉ 

016-03-03 

 
121-CÉ 

016-03-04   
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11.  Règles de classements des élèves (information) LIP art. 96.13.  

 
M. Vézina mentionne que les règles sont régies par les politiques de la Commission scolaire 
et qu’elles sont les mêmes que l’année dernière. Il explique toutefois certaines d’entre elles 
pour la bonne compréhension des membres moins familiers avec le document. Par ailleurs, 
Mme Ziwani soulève le fait que certains éléments spécifiques sont propres aux enfants ayant 
un trouble d’apprentissage.   

 
 
12. Information sur les normes et modalités d’évaluation des apprentissages LIP art 96,13  
 

Le point sera à l’ordre du jour du Conseil des enseignants avant d’être présenté aux membres 
du CÉ Point remis au mois d’avril. À suivre.   

 
 
13. Proposition d’ajouts et de changements aux règles de régie interne 
  

M. Serge Lévesque explique les raisons motivant la proposition d’ajouts et de changement aux 
règles. Mme Karine Venne propose,  avant l’adoption du document, de demander un avis 
juridique au Secrétariat général de la Commission scolaire et ainsi s’assurer de la conformité 
du document, notamment en ce qui concerne l’approbation par courrier électronique. Il sera 
donc remis au secrétariat général pour approbation et sera soumis à un prochain CÉ pour 
approbation. 
 
Par ailleurs, les membres suggèrent des améliorations, et ce, entre autres sur le processus de 
soumission d’un projet par courriel; suggestions retenues par M. Lévesque.   

 
 
14. Actualisation des méthodes pour rendre le projet éducatif et le plan de réussite   

accessibles  aux parents et le diffuser LIP art, 83  
 

Le site internet est sur le point d’être actualisé. À cet effet, M. Vézina prévoit une rencontre 
le 12 avril prochain avec un chargé de projet de la CS qui aura le mandat de s’assurer que le 
site soit beau, attrayant et dans lequel les informations seront faciles à trouver. Il est prévu 
d’y déposer les procès-verbaux et autres documents discutés ou déposés lors des CÉ.  

 
 
15. Dépôt du calendrier scolaire 2016-2017 
 

M. Vézina présente le calendrier scolaire, les journées pédagogiques et les raisons motivant 
leur position dans le calendrier.   
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16. Mot de la direction 
 

- Les travaux pour remettre en état les locaux touchés par l’inondation du 15 février se 
feront finalement après la fin des classes en juin. Cela impliquait trop de dérangement 
(bruit, matériaux encombrants) pour les classes environnantes. 

- Suite à l’augmentation du tarif du SDG à 8,10$ par jour en janvier dernier, le Ministère 
vient de faire une ponction d’environ 4000$ dans notre subvention pour cette année. 

- La CSMB a décidé de mettre fin au partenariat avec l’OIECEC (entrepreneuriat) et son 
représentant, M. Lévesque. Cet organisme continue ses activités, mais de façon 
indépendante. Les écoles de la CSMB vont pouvoir continuer d’avoir l’appellation 
d’«école communautaire entrepreneuriale », mais ne seront plus rattachées à aucune 
organisation. Il est toujours dans notre volonté de continuer à développer 
l’entrepreneuriat à notre école. 

 
 

17. Mot de la présidence 
 

Vu les signes avant-coureurs de l’arrivée imminente du printemps et de ses promesses de 
terrasses ensoleillées et fleuries, M. Lévesque annonce son intention de convier les membres 
du CÉ à un 5@7 à une date à déterminer entres les CÉ d’avril et de mai.  Ce sera l’occasion 
de discuter dans un cadre beaucoup moins formel des projets de l’école, de l’élimination du 
Canadien, de la loi 86, des élections américaines, etc.   

 
 
18. Mot de la représentante du CRPRS du CCP et de la commissaire représentant les 

parents.  
 

Compte-rendu du CRPRS du 16 mars 2016 par la substitut, Marie Brassard 
 
M. Paul St-Onge, directeur régional adjoint, Verdun, Formation professionnelle, 
Éducation des adultes et Services aux entreprises et de formation continue. 
 
Vs l’arrivée de réfugiés Syriens : 

• au 16 mars, 260 élèves ont été accueillis dont 155 au primaire. 
• Le principal défi : la cohabitation  de classes accueil à l’école secondaire Pierre-Laporte qui 

n’avaient auparavant que des classes régulières. 
 
Son résumé du Conseil des commissaires du 8 mars 

• Approbation d’agrandissements à TSS 
• Octroi du contrat de construction au CFP de Lachine édifice Dalbé Viau 
• La CSMB va présenter, le 5 avril, un mémoire à la commission parlementaire sur le PL 86 

(Diane Lamarche-Venne, Dominique Bertrand, Carl Vézina et Marie-Josée Villeneuve) 
• Le DG a remis aux directions d’école un document qui recense les frais chargés aux parents 

depuis 2 ans dans toutes les écoles de la CS 
• Une pièce de théâtre sur l’intimidation, montée par des élèves, sera présentée dans des 

écoles secondaires 
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Résumé du CRPRS 
Présentation de la nouvelle protectrice de l’élève, Monique Théroux 
 
• Désignée et relève du Conseil des commissaires pour un mandat minimum de 3 ans. 
• N’est pas une employée de la CSMB (notion d’indépendance) 
• Est là pour s’assurer que les droits de l’élève sont protégés. Elle ne représente pas et ne 

défend pas tant la CS que le plaignant (notion d’impartialité). 
• Intervient après que le plaignant ait épuisé tous les autres recours, à sa demande ou pour 

éviter qu’il subisse un préjudice 
• Intervient de 3 façons : 

o Donner des informations 
o Enquêter 
o Rapprocher les parties (conciliation-médiation) 

• Travaille sur les volets correctifs et préventifs 
• Produit un rapport annuel 

Sa philosophie : une plainte est une opportunité de regarder une pratique avec un œil. 
 

En parole du public : M. Guy Chouinard, parent et participant au Défi Pierre-Lavoie 
depuis 4 ans 
 
• Présentation d’un projet pour les écoles de Verdun cette année dans le cadre du Défi PL : 

o Conférences dans les écoles pour encourager les élèves à faire des cubes énergie; 
o Mobilisation des écoles, de la CSMB, l’arrondissement et la RBC pour une marche de 

5 km pour les 4000 élèves de Verdun le 20 mai, avec présence de Pierre-Lavoie 
(objectif : ramasser 6 cubes-énergie/participant); 

o Arrêt des 1000 cyclistes du Défi à Verdun le 19 juin. 
 
Points du CRPRS 
• Deux conférences à venir : 

o La discipline : un jeu d’enfant à Victor-Thérien le 11 avril. 
o Les services éducatifs à la CSMB, à Lévis-Sauvé le 28 avril 

• Soirée hommage aux bénévoles aura lieu le 21 avril à l’école secondaire Mont-Royal. 
Présence de Kim Thuy. Détails à venir. 

• On peut visionner les présentations de mémoires à la commission sur le PL 86 sur le site de 
l’Assemblée nationale 

 
Mot de la commissaire représentant le comité de parents  
 

• Le CCP n’a pas adopté les OPC. 
• Formation sur les budgets le 14 mars : intéressant, bien détaillé. Par contre, il y a un écart 

entre ce que les parents veulent voir et ce que les directions veulent montrer. Demande à 
M. Vézina que nous ayons les allocations détaillées. 
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19. O.P.P. 
 

a. Semaine du service de garde :  
L’événement est à l’horaire de l’école (16 au 20 mai) et il est prévu d’offrir aux ressources 
du service de garde des collations préparées par des parents.  
 
b.  Les Olympiades : 
L’activité aura lieu le 17 mai et en cas de mauvais temps sera remis au 25 mai.  
 
c.  La fête champêtre : 
Mme Ziwani confirme que l’activité se déroulera le 14 juin prochain. Lors de le 1re 
rencontre du comité organisateur, un bilan de la fête de l’an dernier sera dressé. Par ailleurs, 
des discussions sont entamées avec un fournisseur de jeux gonflables et la possibilité d’offrir 
les services d’un camion de rue est envisagée. Le processus d’organisation est donc bien 
entamé !  

 
 
20. Varia : 
 

20.1 : Sécurité du site virtuel : Google Drive 
M. Vincent Paquet soulève aux membres que le site – sur lequel est partagé l’ensemble des 
documents discutés lors des CÉ. – n’est actuellement pas sécurisé. M. Paquet va le sécuriser 
puis indiquera à chaque membre comment avoir leur compte Google Drive. Il est convenu 
de donner aussi accès à la secrétaire de l’école au compte du CÉ.  

 
 
 

21. Levée de l’assemblée 
 
 L’assemblée est levée à 9 h04. 
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