
 

 

 

 

 

Conseil d’établissement de l’école Victor-Thérien 

Année 2016-217 

 

Procès-verbal de la deuxième séance 

Réunion tenue le 25 octobre 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 : 

Lyne Deschamps, enseignante 

Frédéric Boucher, enseignant 
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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 a été adopté avec les changements suivants : 

Les points suivants ont été ajoutés à l’ordre du jour :  
 

 25  Approbation d’une activité de financement proposée par des élèves 

 26  Approbation du parascolaire minis  Aigles  

 27 Varia 

 a) Convocation à l’AGA du CCSEHDAA 

 b) Composteurs 
 

121-CE 

016-10-01 

Proposée par : Jean-Nicolas Brousseau 

Appuyée par : Vincent Paquet 

Adoptée à l’unanimité 
 

3. Un mot du gestionnaire de TI à propos du gabarit électronique de prise de notes 

Vincent Paquet a présenté le gabarit électronique pour la prise de notes et la création du PV. 

4. Nomination d’un secrétaire de séance et d’un gardien du temps, LIP, article 56 
Vincent Paquet sera le secrétaire et Myriam Fleury occupera le rôle de gardien du temps. 

5. Période de questions du public 

Jean-Nicolas Brousseau a proposé que la journée pédagogique en octobre soit la journée suivant 

l’Halloween. 

6. Dépôt de documents et correspondance 

Les documents suivants ont été déposés en séance : 

a) Protocole d’intervention 

b) Acronymes utilisés par les comités de parents de la CSMB 

c) Convention de gestion et de réussite éducative 2016-2017 

 

Correspondance 

 

Le président fait part aux membres d’une invitation à une journée de formation offerte par  la 

FCPQ aux membres du CÉ. Ce sera le samedi 12 novembre, à St-Eustache. Il transmettra 

l’invitation à tous. 

7. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2016, LIP, article 69 
Le PV a été adopté avec le(s) changement(s) suivant(s) : 

a) Changer le mot CEE pour CE au point numéro 5 

121-CE 

016-10-02 

Proposée par : Karine Venne 

Appuyée par : Marie Brassard 

Adoptée à l’unanimité 
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8. Affaires découlant non inscrites à l’ordre du jour 
Il y a eu une communication de M. Fitszimmons de l’arrondissement de Lachine qui nous donne 

un retour sur les demandes du comité de circulation. Les grandes lignes de ce qui devrait être en 

place sont : 

 Zone débarcadère de la zone de la petite cour jusqu’à la grande cour. 

 Interdiction d’arrêt sur toute la longueur de l’école. 

 Interdiction de stationnement en tout temps sur la section des autobus. 

M. Vézina fera un envoi spécial quand le tout sera en place afin d’avertir les parents de la nouvelle 

signalisation. Mme Brassard demande à M. Vézina d’en profiter pour remercier les parents du comité 

circulation. 

Voir le document Affaires découlant pour plus d’informations. 

9. Approbation de sorties 
La sortie suivante a été approuvée: 

 Le 2 décembre – tournoi de hockey cosom pour des élèves de 3
e
 et 4

e
 année du 

parascolaire (tournoi du RSEQ). 

121-CE 

016-10-03 

Proposée par : Jean-Nicolas Brousseau 

Appuyée par : Béatrice Péron 

Adoptée à l’unanimité 

 

10. Adoption des règles de régie interne, LIP, article 67   

Les règles de régie interne ont été adoptées avec les modifications suivantes : 

Le point 13.1 se lit maintenant ainsi : 

13.1  Dans l'éventualité où un élément requiert l’approbation du conseil avant la date 

prévue de la prochaine séance du conseil, et que cette approbation ne nécessite pas de 

délibérations et ne commande pas une séance extraordinaire, il est possible de 

procéder par vote électronique selon les modalités suivantes:  

 

Le point 13.2 se lit maintenant ainsi : 

13.2  Le projet soumis, la date et le résultat du vote par courrier électronique doivent 

apparaître à l’ordre du jour de la séance suivante pour approbation et consignation au 

procès-verbal. 

 

121-CE 

016-10-04 

Proposée par : Karine Venne 

Appuyée par : Béatrice Péron 

Adoptée à l’unanimité 
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11. Adoption du calendrier annuel des réunions du CÉ, LIP, article 67 

Le calendrier est adopté avec la modification suivante : 

La réunion du 13 juin 2017  sera déplacée au 12 juin 2017. 

121-CE 

016-10-05 

Proposée par : Béatrice Péron 

Appuyée par : Julie Lupien 

Adoptée à l’unanimité 

 

12. Planification des travaux du CÉ 2016-2017 

Le calendrier des travaux est adopté tel que présenté. 

121-CE 

016-10-06 

Proposée par : Béatrice Péron 

Appuyée par : Karine Venne 

Adoptée à l’unanimité 

 

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

Procédure d’évacuation adoptée avec les modifications suivantes : 

 Page 1, point 5 : ajouter le nom de famille de Mme Gloria Bouchard. 

 Page 9, Matériel d’urgence : Indiquer que les points 1 à 5 sont des items dans le sac à dos. 

 Page 10, Codes d’urgence à la CSMB: Indiquer la légende pour les trois codes de couleur 

d’urgence mentionnés. 

 Page 10, Distance à respecter pour les points de rassemblement : Identifier à quel endroit se 

situent respectivement les 30, 45 et 100 mètres. 

121-CE 

016-10-07 

Proposée par : Karine Venne 

Appuyée par : Emilie Brunet 

Adoptée à l’unanimité 

 

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

 La liste des activités intégrées a été adoptée avec les modifications suivantes : 

 L’activité dont le coût diffère selon le niveau (28.50 $ et 28.00 $) doit être uniformisée à 

28,00 $ 

 Le vote est demandé vs le retrait de l’activité au Centre Notre-Dame-de-Fatima pour les 

élèves de 1
re
 année. Le résultat du vote a été en majorité pour le retrait de cette activité. La 

direction s’engage à l’expliquer aux enseignantes de 1
re
 année.  

121-CE 

016-10-08 

Proposée par : Marie Brassard 

Appuyée par : Jean-Nicolas Brousseau 

Adoptée à l’unanimité 
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15. Présentation du bilan des activités parascolaires 2015-2016 

M. Vézina a présenté le bilan des activités. Le nombre d’inscriptions pour les 3 sessions  a été 

comme suit : 

 Automne: 198 inscriptions (choix maximum d’une activité) 

 Hiver: 301 inscriptions (dont environ 20 ont utilisé la possibilité de s’inscrire à 2 activités) 

 Printemps: 231 inscriptions (dont environ 10 à 2 activités) 

 En conclusion, les activités sont plus populaires qu’avec l’ancien modèle.  

Les commentaires des  parents sont positifs, aucun commentaire négatif. Il a aussi été 

remarqué que les transitions entre les classes et les activités sont plus faciles depuis que la 

plupart des éducateurs sont des membres de l’école ou des parents. 

16. Révision du plan de lutte contre l’intimidation, LIP, article 75.1 

Le plan de la lutte contre l’intimidation et le matériel qu’y si rattache ont  été révisés. Ce sera 

présenté et approuvé à la prochaine séance de CE. 

En janvier 2017, un nouveau portrait de la situation sera fait, le précédent date de 2012. 

Le protocole d’intervention a été simplifié. Il  a été présenté aux membres du CE par M. Vézina.  

Le protocole a été approuvé avec les modifications suivantes : 

 Étapes à suivre par la TES ou la psychoéducatrice  

 Au point 7, indiquer que la lettre aux parents est envoyée aux parents de la victime et ceux de 

l’intimidateur. 

 Inverser les points 7 et 8. 

121-CE 

016-10-09 

Proposée par : Béatrice Péron 

Appuyée par : Jean-Nicolas Brousseau 

Adoptée à l’unanimité 

 

17. Approbation de la Convention de gestion et de réussite éducative, LIP, article 209.2 

La convention a été approuvée avec les modifications suivantes : 

 Deuxième partie : l’énoncé doit être modifié pour indiquer qu’il s’agit des mathématiques. 

 Dans la section Constats, il faut ajouter que les résultats sont pour la 4
e
 année. 

121-CE 

016-10-10 

Proposée par : Olivier Franc 

Appuyée par : Julie Lupien 

Adoptée à l’unanimité 

 

18. Approbation de la collecte de denrées non périssable de la guignolée de Lachine,  LIP, 

article 94 

Le CÉ approuve la collecte de denrées non périssables dans le contexte de la guignolée de 

Lachine.  

121-CE 

016-10-11 

Proposée par : Marie Brassard 

Appuyée par : Jean-Nicolas Brousseau 

Adoptée à l’unanimité 
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19. Approbation des activités de la  Guignolée de Lachine (dépouillement d’arbre de Noël à 

Dalbé-Viau et dîner au Club des chasseurs et pêcheurs), LIP, article 87 

 

Le CÉ approuve les sorties aux activités de Noël dans le contexte de la guignolée de Lachine. 

Une vingtaine d’élèves, soit 10 par activité en bénéficieront. 

121-CE 

016-10-12 

Proposée par : Jean-Nicolas Brousseau 

Appuyée par : Emilie Brunet 

Adoptée à l’unanimité 

 

20. Mot de la direction 

- Il y a présentement une consultation ministérielle sur la réussite éducative. La population en 

générale est invitée à donner son avis, soit en ligne ou lors de rencontres publiques dans 

différentes régions du Québec. 

- Avec le programme «Ici, on verdit» de la ville de Montréal et en partenariat avec le GRAME, 

nous avons planté une quinzaine d’arbres et arbustes devant l’école. C’est initiative de 

Myriam Fleury, enseignante de 6
e
 année avec son groupe. 

- L’école recevra un budget supplémentaire en informatique de 10 000 $. Nous déterminerons 

nos priorités pour l’acquisition de nouveaux matériels. 

- Les résultats (taux de réussite) aux épreuves de juin 2015 en 4
e
 et 6

e
 année, sont présentés. 

Notre école se classe parmi les meilleures de la CSMB. 

 

 

21. Mot de la présidence 

La planification annuelle et la distribution électronique des documents devaient, à mon avis, 

faciliter la livraison à temps de la documentation nécessaire à nos séances. Jusqu’ici le succès est 

mitigé puisque plusieurs documents apparaissent à la toute dernière minute ou en retard par 

rapport à l’échéance, soit une semaine avant la séance. Le président en profite pour rappeler qu’il 

n’est jamais trop tôt pour rendre un document disponible aux membres via notre espace Google. 

On devrait ressentir la même urgence pour rendre les documents à tous disponibles à temps qu’à 

l’époque de la distribution par le  sac d’école. 

 

Il est prévu à la prochaine séance qu’on discute de l’échéancier pour le prochain projet éducatif. 

Pour ceux qui ne l’ont pas lu dans les deux ou trois derniers mois, ce serait intéressant de passer 

au travers, question de savoir à quel point il est encore d’actualité et quel genre de modifications 

on souhaiterait y apporter. Je m’attends aussi à trouver un document décrivant les principes 

encadrant les frais exigés aux parents, qui est un sujet prévu dans la planification annuelle pour la 

troisième séance. 

 

22. Mot du représentant du C.R.P.R.S. 

On a procédé aux élections des membres de l’exécutif: 

 

 Président: M. Ghislain Laporte 

 Vice-Présidente: Hala Jamalaic 
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 Secrétaire: Raymonde Gomis-Djabia 

 Trésorerie: Claude Giguère 

 Ainsi que 6 délégués et délégués substituts au CCP. 

 

 Des gens du public représentés par Annie Létourneau ont parlé du problème rencontré 

par la nouvelle école projetée dans le quartier Crawford Park à Verdun. Le projet de 

construction de cette école est sur la glace du fait qu’un nombre suffisant de citoyens ont 

signé le registre demandant un référendum sur le changement de vocation du terrain (qui 

pourtant abritait une ancienne école désaffectée). Les parents mettent en cause la piètre 

implication de la commission scolaire dans ce dossier puisqu’elle a été parfaitement 

absente alors que de l’information auprès des citoyens aurait été bénéfique. 

 

 Pour le moment, les enfants de Crawford Park sont dans le bassin de l’école Notre-

Dame-de-la-Garde qui a un surplus de plus de 150 enfants. Il y a même une 

orthopédagogue qui rencontre ses élèves dans la cage d’escalier!!!  Dans l’ensemble de 

Verdun, il y a 114 classes alors que le besoin serait de 122 classes. Il n’y a pas ou il y a 

très peu de terrains libres pour construire de nouvelles écoles dans Verdun comme dans 

l’ensemble de la région sud d’ailleurs. On risque d’avoir un problème similaire à Lachine 

avec le  projet VillaNueva qui compte 5000 unités d’habitation et aucune école!  

 

 Des délégués sont intéressés à avoir le rapport du congrès de l’ITA auquel Marie  

Brassard a assisté le printemps dernier. On a d’ailleurs déploré l’absence de Marie lors de 

l’approbation du PV de la dernière réunion, on se doute qu’il puisse rester des coquilles! 

 

 Le comité-conférence est déjà à la recherche d’écoles pouvant et souhaitant accueillir une 

des conférences. On est aussi à la pêche pour des idées de sujet de conférence. 

 

 Finalement, une école a un problème avec une éventuelle activité parascolaire 

d’apprentissage de l’anglais. Des professeurs de l’école sont réticents devant une telle 

initiative y voyant une intrusion de l’anglais dans l’école francophone. Par contre, des 

activités parascolaires d’apprentissage de l’espagnol par exemple ne posent pas de 

problème dans d’autres écoles de la commission scolaire. Le secrétariat général se 

penche sur cet épineux dossier afin de vérifier le côté légal. 

 
23. Objectif des campagnes de financement pour 2016-2017 

M. Vézina en discutera à nouveau avec les enseignants-es. Le point est donc reporté à la prochaine 

séance du CÉ. 

24. OPP 

a. Calendrier des activités 

 Toutes les tables pour le marché de Noel ont été vendues. Une annonce sera faite 

dans le Messager de Lachine et différents commerces de Lachine.  

 La soirée de cinéma a été reportée en avril plutôt que novembre. 

 Le déjeuner de Noël aura lieu, il reste à confirmer la date –ce pourrait être le 23 

décembre. 
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25. Approbation d’une activité de financement proposée par des élèves LIP article 94 

Le CÉ approuve la campagne de financement par Pamplemousse et cie- entreprise créée par des 

élèves de 6
e
 année vont vendre des friandises le jour de l’Halloween et à d’autres moments dans 

l’année.  

Profits versés pour la classe verte de 6
e
 année. 

 

121-CE 

016-10-13 

Proposée par : Olivier Franc 

Appuyée par : Caroline Blanchette 

Adoptée à l’unanimité 

 

26. Approbation  du parascolaire minis Aigles 

Le CÉ approuve les activités parascolaires des minis Aigles, offertes par l’école secondaire Dalbé 

Viau aux élèves du 3
e
 cycle. Le basket a débuté aujourd’hui, le soccer et le flag football suivront. 

 

121-CE 

016-10-14 

Proposée par : Karine Venne 

Appuyée par : Olivier Franc 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

27. Varia 
a. CCSEHDAA 

Marie Brassard a été réélue au comité.  

b. Compost 

Problèmes d’odeur à cause du compost.  Des produits seront ajoutés pour réduire les odeurs. 

28. Levée de l’assemblée 

La séance est levée à 22 h 20. 


