
Conseil d’établissement de 
l’école Victor-Thérien 

 
Procès-verbal de la huitième séance 

 
Réunion tenue le 16 mai 2016 

 
 
Étaient présent(e)s : 
 

Mmes Marie Brassard, parent 
 Émilie Brunet, enseignante 
 Myriam Fleury, enseignante 
 Marie-Josée Lamothe, enseignante 
 Julie Lupien, enseignante 
 Béatrice Péron, parent 
 Élisabeth G. Toupin, technicienne du service de garde 
 Karine Venne, parent 
 Rosie Ziwani, directrice adjointe 
 
MM Jean-Nicolas Brousseau, représentant de la communauté  
 François Leduc, parent 
 Serge Lévesque, parent 
 Vincent Paquet, parent 
 Carl Vézina, directeur 

 
Étaient absentes :  
 

Mmes Lyne Deschamps, enseignante 
 Catherine-Julie McDougall, représentante de la communauté  
 
 

1. Vérification du quorum, LIP, art. 61 
Après vérification, il y a quorum. 
 

2. Nomination d’un gardien du temps et d’un secrétaire, LIP, art. 56 et Règles de régie 
interne, art. 5.21 
M. Jean-Nicolas Brousseau occupera le rôle de gardien du temps et M. François Leduc 
sera le secrétaire. 
 

3. Période de questions du public 
Aucun public n’est présent à la réunion. 
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4. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté en tenant compte des ajouts et modifications énoncés ci-
dessous : 

• Ajout du point Mandat du comité central de parents (CCP) en 20 
• Le point Varia sera  donc décalé en (21) 
• Le point Levée de l’assemblée sera décalé en (22) 

 

121-CÉ 
016-05-01 

Proposée par : Élisabeth G. Toupin 
Appuyée par : Béatrice Péron 
Adoptée à l’unanimité 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 avril 2016, LIP, art. 69 
Le procès-verbal du 18 avril 2016 est adopté en tenant compte des ajouts et modifications 
énoncés ci-dessous : 

• Modifier toutes les occurrences de « Jean-Nicholas Brousseau » à « Jean-Nicolas 
Brousseau », Nicolas sans « h » 

• Page 5, 1er paragraphe : Modifier « … est d’uniformiser la pratique à l’ensemble 
des écoles de la Commission scolaire. » à « … est de se conformer à la pratique 
de transport de la Commission scolaire lors de journées pédagogiques. » 
 

121-CÉ 
016-05-02 

Proposée par : Marie Brassard 
Appuyée par : Karine Venne 
Adoptée à l’unanimité 

6. Affaires découlant 
 

6.1  Activité de financement de l’équipe cycliste 
M. Carl Vézina mentionne qu’à ce jour, les fonds amassés se chiffrent à 7500$. À ce 
montant s’ajoute 2,000$ provenant des profits du « souper spaghetti ». et l’argent du 
Zumbathon à venir. Il ajoute que deux membres de l’équipe cycliste se sont désistés  et 
qu’il manquera donc 300$ représentant les frais d’inscription d’un de deux parents, 
l’autre ayant confirmé que son 300$ serait remis à l’école. Depuis, deux autres parents se 
sont proposés comme remplaçants. 
Mme Marie Brassard mentionne qu’à l’avenir, le comité organisateur de l’école pourrait 
demander un dépôt de 300$ par participant, payable à l’avance. 

• Adoption de la résolution « 121-CE / 016-05-03 », dont le libellé 
apparait en annexe 

121-CÉ 
016-05-03 

Proposée par : Marie Brassard 
Appuyée par : Karine Venne 
Adoptée à l’unanimité 
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6.2  Formation sur les budgets d’écoles 
M. Serge Lévesque mentionne qu’il semble manquer des pages à la présentation 
PowerPoint que Karine Venne a fourni. La présentation est sauvegardée sous le 
répertoire Références > Formation sur Budget-documentation dans Google 
Drive. M. Lévesque suggère aux membres du CÉ de prendre connaissance de ce 
document, utilisé lors de la formation sur les budgets, afin de se préparer pour la 
séance de juin où nous devrons adopter le budget. 

6.3 Ce point sera traité au point 9  de l’ordre du jour. 
6.4   Ce point sera traité au point 10 de l’ordre du jour. 

 

6.5   Dossier mise à niveau de la cour d’école 
La CSMB a consenti aux travaux de réfection de la petite cour d’école. Ceux-ci 
devraient être effectués durant l’été 2017 et consisteront à l’une des deux options 
suivantes : 

• Refaire le système de drainage de la cour pour y ajouter 1 ou 2 
drains; 

• Refaire la pente de la cour d’école afin d’avoir un écoulement 
de l’eau adéquat. 

Dans les deux cas, M. Carl Vézina nous fait remarquer qu’il demandera à ce que 
les lignes délimitant les aires de jeux soient repeintes. 
De plus, une lettre expliquant – au conditionnel – la nature et l’échéancier des 
travaux sera envoyée à Mme Stéphanie Buono pour faire suite à sa demande 
durant la période de questions du public lors de la réunion du CÉ du 18 janvier 
2016. 

6.6  Comité circulation 
Le comité circulation de l’arrondissement va se réunir sous peu. Notre demande 
devrait y être adressée. Mme Péron fera un suivi fin-mai début juin avec M. 
Ashkar pour savoir l’état d’avancement du dossier. 

 
6.7  Ce point sera traité au point 11 de l’ordre du jour. 

 

6.8 Budget informatique 
M. Carl Vézina mentionne que l’appel d’offre pour les 26 ChromeBook est 
maintenant terminé. La meilleure offre reçue se chiffre à 415$ plus taxes par 
ordinateur. Le modèle retenu est sans écran tactile, sinon le coût aurait été le 
double. Un meuble classeur / chargeur a aussi été acheté permettant de mettre les 
ordinateurs sous clé et de les recharger. 
Une question est posée concernant le transport des ordinateurs dans l’école, à 
savoir si la direction compte acheter des pochettes de transport afin de les 
protéger. M. Carl Vézina mentionne que pour le moment, l’utilisation des 
ordinateurs ChromeBook se fera dans le local où se trouve le meuble de 
rangement. 
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6.9  Information sur les normes et modalités d’évaluation des 
apprentissages 

Ce point est en double puisqu’il apparaît aussi au point 4 des affaires découlant.  
Ce point sera traité au point 10 de l’ordre du jour. 
 

6.10 Site internet de l’école Victor-Thérien 
Présentation par Mme Rosie Ziwani et M. Carl Vézina du nouveau site internet 
de l’école. Le site n’est pas encore en ligne puisque certains ajouts et 
modifications restent à faire. 
 

7 Approbation des sorties et journées pédagogiques pour l’année scolaire 2016-2017 
Approbation des sorties 
??? Moi j’avais 1 sortie ??? Si OK alors ajouter un numéro 121-CE-…et décaler les 
autres numéros en conséquence 
 
Sortie des 5ème à Dorval Jean-XX111 pour assister au test de son et à la présentation 
d’un spectacle. La STM offre le transport porte à porte sans frais parce que en-
dehors des heures de pointe 
 

Proposée par : Karine Venne 
Appuyée par : Marie Brassard 
Adoptée à l’unanimité 

Le tableau des journées pédagogiques 2016-2017 est présenté par Mme Élisabeth G. 
Toupin. Mme Toupin répond aux questions posées. Le CÉ approuve les activités telle que 
proposées. 
 

121-CÉ 
016-05-04 

Proposée par : Karine Venne 
Appuyée par : Vincent Paquet 
Adopté à l’unanimité 

8 Dépôt de documents et correspondance 
M. Lévesque nous mentionne qu’il a déposé la réponse du secrétariat général vs nos 
règles de régie interne dans Google drive sous Dossiers/correspondance/CSMB. 
 
 

9 Consultation sur les besoins en biens, services et améliorations 16-17, LIP, article 
96.22 
Ce point sera présenté à la prochaine réunion du CÉ prévue le 13 juin 2016. 

10 Information sur les normes et modalités d’évaluation des apprentissages, LIP, 
article 96.13 
Présentation du document par Mme Rosie Ziwani. Ce qu’il faut en retenir : le document 
est divisé en 6 aspects; la progression des apprentissages est un guide pour les 
enseignants; les normes et modalités sont propres à chaque école. 
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11 Approbation du code de vie, LIP, article 76 
Mme Rosie Ziwani va proposer des modifications en rapport à la subjectivité des 
qualificatifs employés pour décrire les vêtements autorisés. Ces modifications seront 
envoyées aux membres du CÉ pour approbation  par courriel. 
En ce qui concerne la « Présentation des mesures de soutien et des conséquences 
possibles », certains membres du CÉ suggèrent qu’elle soit simplifiée et qu’y soit 
introduite une gradation. 

121-CÉ 
016-05-05 

Proposée par :  
Appuyée par :  
Adopté à l’unanimité 
L’adoption de ce point sera effectuée par courriel 

12 Approbation de l’entrée progressive et des modalités d’accueil au préscolaire, LIP, 
article 87 

Ce point sera présenté à la prochaine réunion du CÉ prévue le 13 juin 2016. 

13 Approbation des listes de matériel scolaire et pédagogique, LIP, article 77.1 
Présentation de la liste pour le niveau préscolaire uniquement. 
Mme Karine Venne fait remarquer que suite à de nombreux recours collectifs portant sur 
des sujets similaires, il serait souhaitable de retirer tout article de nature vestimentaire de 
la liste, ou encore mieux d’inclure une note au bas de la liste à l’effet que la direction de 
l’école recommande que certains vêtements demeurent disponibles à l’école. Ceci est 
applicable pour : 
• 1 paire de souliers de course (velcro recommandé) qui restera à l’école en tout 

temps ; 
• 1 ensemble de vêtements de rechange (pantalon, sous-vêtement, chandail, bas, sac 

vide), le tout dans un sac identifié au nom de l’enfant. 

121-CÉ 
016-05-06 

Proposée par : Karine Venne 
Appuyée par : Myriam Fleury 
Adopté à l’unanimité 

14 Mot de la direction 
- L’école accueillera environ le même nombre d’élèves l’an prochain (470) répartis 

dans 20 groupes (deux de moins) ; 
- Budget 2016-2017 : Il y aura encore un ajustement d’environ 2% dans les écoles pour 

l’an prochain (environ – 25 000$ pour nous) mais pas d’autres coupures ; 
- Le ministre de l’éducation a annoncé l’abandon du projet de loi 86 sur la gouvernance 

scolaire. Il a avancé qu’il y aurait tout de même certains changements au niveau di 
financement et la création d’un institut national en éducation. Il s’est aussi prononcé 
sur la formation d’un ordre professionnel pour les enseignants. 

15 Mot de la présidence 
.   
M. Lévesque profite du début de la semaine des services de garde pour souhaiter, au nom 
du CÉ, une excellente semaine à toutes les éducatrices et éducateurs du service de garde.  
De même, M. Lévesque désire souhaiter une merveilleuse retraite à M. Michel Raymond, 
le concierge de l'école qui en profitera dès la fin l'année et pour qui une fête sera 
organisée le 2 juin. De plus, il convient avec les membres que le 5@7 du 9 juin sera au 
resto Mexicain sur St-Joseph.  
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16 Mot de la représentante du C.R.P.R.S. 
Au CRPRS,  nous avons été informés par M. Guillemette qu’une activité mise sur pied 
par la CS intitulée le Traité des Berges aura lieu le 17 mai à 13h sur les bords du canal 
Lachine. Des élèves de 5e année des écoles de Lachine, Lasalle et Verdun y participeront.  
Nous avons également été informés qu’une classe d’anglais intensif de 5e et 6e année sera 
ouverte à l’école Des- Berges-de- Lachine.  
 
Une conférence organisée par le CRPRS se tiendra le 31 mai à l’école Monseigneur-
Richard à 19h. Elle s’intitulera « Les défis affectifs de l’enfant à l’école primaire » et sera 
présentée par madame Solène Bourque. La dernière conférence qui avait lieu ici a été très 
appréciée. 
 
Nous avons eu à débattre sur une résolution présentée par un des membres substitut 
concernant les coupures en éducation. Nous lui avons demandé de revoir sa résolution 
avant de pouvoir l’adopter. 
 
Réunion du CCP du 28 avril : 
 
Il a été question du calendrier scolaire et il sera demandé à la CS de faire une distribution 
plus équitable des journées pédagogiques afin de ne pas défavoriser les enfants ayants des 
spécialistes les lundis et vendredi.  
 
 
 

17 Compte-rendu du congrès de l’institut des troubles d’apprentissage 
Ce point sera présenté à la prochaine réunion du CÉ prévue le 13 juin 2016. 

18 Renouvellement des vœux : intentions des membres envers le CÉ de l’an prochain 
Un tour de table est proposé pour valider l’intention des membres. Tous les membres 
parents présents poursuivront leur mandat ou souhaitent se présenter à nouveau à 
l’exception de  M. François Leduc qui n’aura plus d’enfant à l’école Victor-Thérien. 
Mme Élisabeth G. Toupin laissera le flambeau de représentante des membres du service 
de garde et employés de soutien. Quant aux enseignantes, pour le moment seule Myriam 
Fleury confirme qu’elle siègera à nouveau au CÉ l’an prochain. 

19 OPP 
19.1. Les Olympiades 

C’est demain ! Rien de spécial à ajouter. 

19.2. La Fête Champêtre 
L’organisation va bon train et la fête est toujours prévue le 14 juin 2016. 

20. Mandat du comité central de parents 
Note : Ce point a été discuté une fois la réunion terminée. 

Une discussion entre les parents membres du CÉ (représentant l’ensemble des parents 
d’élèves de l’école Victor-Thérien) a eu lieu afin de connaître leur opinion sur les 
orientations à donner au comité régional de parents du regroupement sud, soit le CRPRS. 
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21. Varia 
S/O 

22. Levée de l’assemblée 
Tous les points ayant été épuisés, il y a levée de l’assemblée à 21h30. 

 
 

Président du CÉ     Directeur de l’école 
Serge Lévesque     Carl Vézina   
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ANNEXES – LIBELLÉS DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 
 

 

 

Conseil d’établissement école Victor-Thérien 
 

Résolution 
 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 2015-2016 
 

 
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Victor-Thérien  

tenue le lundi 16 mai 2016 
 

 
Activité de financement de l’équipe cycliste 

 
(121-CÉ /  016-05-03) 

 
ATTENDU QUE chaque participant s’est engagé par écrit à respecter l’entente signée en début d’année 
relativement à sa participation à La Boucle du GDPL; 
 
ATTENDU QUE l’école a déjà déboursé le 300 $ lié au frais d’inscription de chaque participant; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie Brassard avec l’appui de Karine Venne et RÉSOLU à l’unanimité par les 
membres dudit Conseil que le CÉ de l’école Victor-Thérien appuie la direction dans ses démarches pour le 
recouvrement du montant engagé. 
 
(Proposé par Marie Brassard – Proposition adoptée à l’unanimité) 

 
 

  Copie conforme du procès-verbal du 16 mai 2016 
     Adopté lors de la réunion du CÉ de l’école Victor-Thérien  du 16 mai 2016 

 
 

/rm 
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Annexe au PV.  Votes électroniques 
 
 
Bonjour chers membres, 
 

Les élèves de 2e année, dans la liste des activités intégrées approuvées par le CÉ en septembre 2015, avaient 
planifié d’aller patiner au Parc Carignan en février dernier. Cependant, dû aux mauvaises conditions de l’état de 
la patinoire. L’activité a donc été annulée. 
 
Les enseignants l’ont remplacée par une sortie à la piscine WLSC le 17 juin prochain.  
 
La direction demande au CÉ d’approuver cette sortie par courriel avant la séance prévue du 13 juin car elle doit 
remettre aux parents la lettre de consentement dans la semaine du 6 juin. 
 
Les enseignants(4) et les élèves se rendront à la piscine en marchant 
 
Il y aura 4 sauveteurs en fonction. (Ils s’assurent que les élèves sachent nager avant de les laisser dans la section 
profonde. Il y a également des gilets de sauvetage disponibles. 
 
Pour l'approbation de la sortie, on doit avoir une majorité de oui exprimé et un "quorum" de 8 personnes 
participantes au vote.  
 
J’accepterai des réponses jusqu'à lundi en fin de journée. N'oubliez pas d'utiliser la fonction "répondre à tous" 
 
Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bonjour tous, 
 
Je suis en conférence cette semaine et c'est pas mal plus intense que je ne l'aurais cru... j'ai failli oublié le 
résultat du vote! 
 
10 pour, aucun contre ni abstention:  Approuvé! 
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