
 

 

 

 

Conseil d’établissement de l’école Victor-Thérien 

 

Procès-verbal de la première séance 

Réunion tenue le 27 septembre 2016 

 

Étaient présente(e)s : 

Carl Vézina, Directeur 
Rosie Ziwani, Directrice Adjointe 
 
Caroline Blanchette, technicienne en éducation spécialisée 
Emilie Brunet, enseignante 
Julie Lupien, enseignante 
Myriam Fleury, enseignante 
 
Béatrice Péron, parent 
Jean-Nicolas Brousseau, parent 
Karine Venne, parent 
Marie Brassard, parent 
Olivier Franc, parent 
Serge Lévesque, parent 
 

Étaient absent(e)s : 

Frédéric Boucher, enseignant 
Lyne Deschamps, enseignante 
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1. Vérification du quorum, LIP, article 61 
 
Après constatation du quorum, la séance est ouverte. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté en tenant compte des ajouts et modifications énoncés ci-dessous : 

 Ajout au point 10 :   b. Bilan campagne de financement Boucle GDPL  2015-2016 16 

        c. critères d’inscription et d’admission 20 17-2018 

 Correction de la date au point 11-  13 juin 2016 

 Correction au point 24 -  parascolaire automne 2016 

121-CE 
016-09-01 

Proposé par : Béatrice Péron 

Appuyé par : Jean-Nicolas Brousseau 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Nomination d’un secrétaire de séance et d’un gardien du temps,  
 

Karine Venne sera la secrétaire et Myriam Fleury occupera le rôle de gardien du temps. 

 

4. Élection à la présidence du CÉ 2016–2017, LIP, article 56 
 

M. Serge Lévesque est élu président du CÉ pour l’année 2016-2017 

121-CE 
016-09-02 

Proposé par : Marie Brassard 

Appuyé par : Karine Venne 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Nomination d’un secrétaire du CÉ 2016-2017 
 

Mme Ziwani  est élue secrétaire du CÉ pour l’année 2016-2017. 

Elle sera responsable des documents du CÉé 

 

121-CE 
016-09-03 

Proposé par : Serge Lévesque 

Appuyé par : Jean-Nicolas Brousseau 

Adopté à l’unanimité 
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6. Période de questions du public/ Tour de table 
 

Aucun public n’assiste à la séance.  

Nous souhaitons la bienvenue à Caroline Blanchette et Olivier Franc, deux nouveaux membres. 

 

7. Mot de la direction 
 

Deux composteurs installés en partenariat avec le G.R.A.M.E. L’un est déjà commandité et 

l’école est en attente d’une commandite de la CSMB pour l’autre. 

Objectif : utiliser de la nourriture pour produire du compost. 

Le concert de l’Harmonie de l’école secondaire  Jean XXIII  sera présenté aux élèves de 4, 5, et  

6e année le 20 octobre dans le gymnase de l’école. 

Fusion-jeunesse :   l’école  aura un coordonnateur  10heures/semaine payé par la CS. 

Ce partenariat permettra d’offrir des projets d’entreprenariat au 3e cycle. 

Objectif : Développer des projets entrepreneuriaux avec les élèves. 

 

8. Mot de la présidence 
 
Bienvenue à tous. 
En cette période de camp d’entrainement du Canadien, je souligne que la composition du CÉ 

de cette année ressemble à l’idéal recherché des équipes sportives professionnelles : un bon 

mélange de vétérans et de recrues!  

Parlant de vétéran, Mme Toupin a pris sa retraite du CÉ à la fin de la dernière année scolaire 

après de nombreuses années de service. Comme la réunion de juin dernier du CÉ s’est 

éternisée (il s’agissait d’une soirée de dépôt de budget), nous n’avons pas eu l’opportunité 

de souligner son immense apport au CÉ pendant toutes les années où elle y a siégé. 

Comment souligner son implication? Plusieurs la connaissent mieux que moi, faites vos 

suggestions. 

Quelques mandats que le CÉ s’était donnés en surplus de ses responsabilités intrinsèques 

arrivent près d’une conclusion : Le responsable de la circulation à l’arrondissement de 

Lachine, M. Fitzsimmons, a pris acte des conclusions du comité circulation et entend 

implanter nos principales recommandations dans un avenir prévisible. De même, notre 

initiative un CÉ sans papier grâce au partage électronique de l’information,  était déjà pas 

mal avancée à la fin de l’année dernière et a bénéficié d’un sérieux coup d’accélérateur 

avant même la première séance. On peut dire que ce dossier est aussi sous contrôle. 

D’un autre côté, le projet éducatif de l’école a déjà deux ans. Comme la durée de vie de ce 

plan d’action est de 4 ou 5 ans, et étant donné qu’il faut prévoir une année et demie, sinon 
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deux, à son élaboration on devrait commencer à en préparer un nouveau vers la fin de ce 

mandat ou au début du prochain.  

Par contre, on ne s’est vraiment jamais penché sur le plan de réussite qui est intimement 

relié au projet éducatif. À la lecture de ce que devrait contenir un plan de réussite et du 

contenu de notre projet éducatif, on s’aperçoit que ce dernier couvre la majorité des 

éléments du premier. Par contre, les outils permettant de quantifier l’atteinte de nos 

objectifs ne sont développés nulle part. Certains objectifs de notre projet éducatif sont 

d’ailleurs difficilement quantifiables tels que formulés.   Je propose, dans un premier temps, 

qu’on réfléchisse à produire un plan de réussite, incluant des outils de mesure d’atteinte des 

objectifs, qui accompagne notre projet éducatif. Cet exercice fournira assurément de très 

bons enseignements pour la production d’un futur Projet éducatif, en particulier sur la 

manière de formuler les objectifs de performances. 

Bien entendu, le CÉ peut aussi se donner de nouveaux projets et défis pour l’année, ou les 

années qui viennent.   Je n’ai pas de doute que de multiples suggestions surgiront 

 

M. Vézina précise que le projet de la loi 105 propose d’abolir le Plan de réussite et la convention 

de gestion et de la réussite éducative et précise les modalités pour l’élaboration du Projet 

éducatif. Il vaut donc mieux attendre avant de démarrer le processus. 

 

9. Mot de la représentante du C.R.P.R.S. 
 

Vote au CCP sur frais chargés aux parents : mot d’ordre de rester attentif afin que les coûts 

restent « raisonnables ». 

Au Conseil des commissaires : Les critères d’inscription pour les écoles à vocation particulière, 

feront l’objet d’un plénier lors de la prochaine année afin de discuter du rang à accorder aux 

enfants des enseignants dans la sélection. 

 

10. Dépôt de documents et correspondance 
 

a) Bilan et Budget CÉ 

b) Bilan de la campagne de financement Boucle GDPL 2015-2016 

c) Critères d’inscriptions et d’admission 2017-2018 

Correspondance: M. Levesque mentionne l’invitation de la CS aux membres du CÉ pour une 

formation qui leur est offerte. L’invitation sera acheminée à tous les membres qui seront invités 

à y participer. 
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11. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2015, LIP, article 69 
 

Le procès- verbal est adopté avec la correction suivante : 

Point 18 : remplacer Jean-Nicolas Verreau par Jean-Nicolas  Brousseau 

121-CE 
016-09-04 

Proposé par : Marie Brassard 

Appuyé par : Béatrice Péron 

Adopté à l’unanimité 

 

12. Affaires découlant 
 

1. Financement activité boucle cycliste : revenus nets 10665,96$ (voir document), on pourrait 

acheter environ 20 vélos stationnaires. Ils pourront être intégrés aux classes et aux cours 

d’éducation physique. 

2, Comité circulation : 1re rencontre avec M. Ashcar de l’arrondissement, 2e rencontre avec   

M. Fitzsimmons, devant l’école, il sera responsable de faire des modifications afin 

d’améliorer la circulation. Les demandes du comité semblent assez réalistes. Le passage 

piéton ne changera pas de place. Interdiction de stationner (changement d’heure) semble 

lui plaire, zone d’interdiction d’arrêt également. Béatrice lui a fait mention que le sens 

unique n’était pas une proposition de l’école ni des citoyens de la 43e avenue. 

3. Site internet de l’école en ligne. Le défi est de le tenir à jour. Suggestion : ajout d’un onglet 

pour le bénévolat.  Vincent Paquet  se propose pour aider Mme Ziwani à faire la mise à jour 

du site. 

4. Bilan des activités parascolaires, au point 23 de l’ordre du jour. 

 

13. Approbation de sorties 
 

Cross-country régional (RSEQ), le 5 octobre, 4e, 5e et 6e années. 74 élèves de l’école y 

participeront accompagnés de 15 parents bénévoles.  Le cross-country  a lieu toute la journée. 

Les élèves seront transportés en autobus. 

 

121-CE 
016-09-05 

Proposé par : Béatrice Péron 

Appuyé par : Marie Brassard 

Adopté à l’unanimité 
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14. Adoption des règles de régie interne, LIP, article 67 
 

Modification du point 10 pour ajouter le registre électronique. Poste responsable de documents 

du CÉ. Poste de gestionnaire de TI du CÉ . 

Enlever le préavis d’assiduité 8.2. Le parent doit démissionner, il ne peut pas être destitué. 

 Le point sera traité lors de la prochaine séance. Les membres sont invités à en prendre 

connaissance et à apporter leurs commentaires. 

 

15. Adoption du calendrier annuel des réunions du CÉ, LIP, article 67 
 

Prochain CÉ : 25 octobre 2016 Calendrier annuel sera  proposé par courriel. 

 

121-CE 
016-09-06 

Proposé par : Jean-Nicolas Brousseau 

Appuyé par : Olivier Franc 

Adopté à l’unanimité 

 

16. Planification des travaux du CÉ 2016-2017 
 

La proposition de plan de travail  sera d’abord présentée à l’équipe-école par M. Vézina. Nous 

l’approuverons au prochain CÉ.  

 

17. Adoption du rapport annuel du CÉ et transmission à la CS, LIP, article 82   
 

Rapport déposé par M. Lévesque. Marie Brassard le  félicite pour son travail. Son rapport en 

mode texte reflète bien le travail et les démarches entreprises dans l’année. 

Des corrections mineures sont  proposées par Marie Brassard. Elle les enverra, à M. Lévesque, 

par courriel. 

 

121-CE 
016-09-07 

Proposé par : Marie Brassard 

Appuyé par : Karine Venne 

Adopté à l’unanimité 

 

  



 

  P a g e  7  d e  9  

 

18. Bilan du budget annuel de fonctionnement du CÉ de l’année 2015-2016 et adoption du 
budget de fonctionnement pour 2016-2017, LIP, article 66 

 

Budget 2015-2016 : 173 $ a été utilisé pour achat de matériel plus le souper au El Meson. 

 

121-CE 
016-09-08 

Proposé par : Béatrice Péron 

Appuyé par : Jean-Nicolas Brousseau 

Adopté à l’unanimité 

 

19. Nomination des deux (2) représentants de la communauté, LIP, article 42, 5e paragraphe 
 

Suite à des discussions sur le fait qu’il était important de ne pas déséquilibrer le CÉ, les membres 

du personnel sont d’accord avec le fait d’avoir des parents de l’école qui siègent sur ces postes. 

Vincent Paquet est nommé comme membre de la communauté puisqu’il est impliqué au comité 

de transport et dans la gestion informatique. 

Les membres sont invités à réfléchir à une autre candidature pour le prochain CÉ. 

 

121-CE 
016-09-09 

Proposé par : Julie Lupien 

Appuyé par : Marie Brassard 

Adopté à l’unanimité 

 

20. Présentation du plan de redressement budgétaire étalé sur 3 ans. 
 

Surplus budgétaire  de 17 000$ de 2015-2016 utilisé par  la CSMB pour réduire le déficit. 

Le déficit restant représente 25 000$ par année sur 3 ans.  

La CS nous avance 25K/an et l’école remboursera la CS à la fin de l’année. Pour y arriver, cela se 

traduit par des coupures en orthopédagogie, en heures TES et moins de sorties du SDG. 

 

21. Approbation de la procédure d’évacuation (école et service de garde), LIP, article 76 
 

Ce  point sera  traité à la prochaine réunion. 
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22. Consultation sur les modalités de communications (autre que le bulletin) ayant pour but  
de renseigner les parents d’un élève sur son cheminement scolaire (LIP art.96.15) 

 

Différents modèles sont  proposés par la direction. 

 

121-CE 
016-09-10 

Proposé par : Karine Venne 

Appuyé par : Marie Brassard 

Adopté à l’unanimité 

 

23. Présentation du bilan des activités parascolaires 2015-2016 
 

Ce point sera traité à la prochaine réunion. 

 

24. Approbation des activités parascolaires automne 2016 
 

Des corrections/clarifications sont à apporter au document : 

Jeudi, hockey balle + mixte ou juste gars? 

Psychomotricité : changer le titre 

 

121-CE 
016-09-11 

Proposé par : Jean-Nicolas Brousseau 

Appuyé par : Emilie Brunet 

Adopté à l’unanimité 

 

25. Approbation des activités intégrées pour l’année, LIP, article 87 
 

Seulement les activités intégrées d’octobre sont approuvées. Les autres le seront à la prochaine 

séance. On demande aux professeurs de premières années si c’est pertinent d’avoir deux sorties 

en plein air à un mois d’intervalle en fin d’année. 

 

121-CE 
016-09-12 

Proposé par : Jean-Nicolas Brousseau 

Appuyé par : Emilie Brunet 

Adopté à l’unanimité 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B7g9XQ_l1IviOU9qc3V3Q3VMd28
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26. Objectif des campagnes de financement pour 2016-2017 
 

Cour d’école : projet sur plusieurs années. 

Fusion jeunesse pour mettre sur pied la souscription avec des élèves de 5e et 6e année? 

Beaucoup de discussion sur la pertinence du  projet. Le CÉ demande à ce qu’il y ait plus de 

réflexions sur le projet à privilégier. 

Une suggestion est retenue : sonder les élèves pour savoir quels projets les motiveraient. 

 

27. O.P.P. 
 

Les activités seront présentées à la prochaine séance  

 

28. Varia 
 

Aucun point n’avait été ajouté en varia. 

 

29. Levée de l’assemblée 
 

La séance est levée à 21h55. 

 

 


