
 

 

 

 

 

Conseil d’établissement de l’école Victor-Thérien 

Année 2017-2018 

 

Procès-verbal de la première séance 

Réunion tenue le 3 octobre 2017 

 

 

Étaient présente(e)s : 

☒ Carl Vézina, Directeur 

☒ Rosie Ziwani, Directrice Adjointe 
 

☐ Frédéric Boucher, enseignant 

☒ Josée Côté, enseignante 

☒ Julie Lupien, enseignante 

☒ Lyne Deschamps, enseignante 

☒ Myriam Fleury, enseignante 
 

☒ Béatrice Péron, parent 

☒ Jean-Nicolas Brousseau, parent 

☒ Karine Venne, parent 

☒ Olivier Franc, parent 

☒ Serge Lévesque, parent 

☒ Vincent Paquet, parent 

☒ Julie Van De Walker, parent (membre substitut) 
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1. Vérification du quorum, LIP, article 61 
 

Après vérification, il y a quorum. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour a été adopté avec les changements suivants : 

Le point 5 :  ajouter responsable des technologies de l’information 

Les points  14 et 20 : changer 2016-2017 pour 2017-2018 

Au point Varia : ajouter retour sur le cours de musique 

 

121-CE 
017-10-1 

Proposé par : Jean-Nicolas Brousseau 

Appuyé par : Olivier Franc 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Nomination d’un secrétaire de séance et d’un gardien du temps, LIP, article 56 
 

Béatrice Péron sera la secrétaire de séance et Myriam Fleury le gardien du temps 

 

4. Élection à la présidence du CÉ 2017-2018 
 

Serge Lévesque, président sortant est réélu à l’unanimité. 

121-CE 
017-10-2 

Proposé par : Béatrice Péron 

Appuyé par : Jean-Nicolas Brousseau 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Nomination d’un secrétaire du CÉ et d’un responsable TI pour 2017-2018 
 

Mme Rosie Ziwani est élue secrétaire du CÉ  

M. Vincent Paquet est élu responsable des technologies de l’information (responsable 

TI) 

 

121-CE 
017-10-3 

Proposé par : Serge Lévesque 

Appuyé par : Jean-Nicolas Brousseau 

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

Pierre Cardinal, parent d’élève, a des questions suite au courriel de l’école faisant 

mention de la participation de l'école au projet « Donnez au suivant » : 

Q1 : Pourquoi l’école accepte-t-elle d’embarquer dans une initiative commerciale? 

M. Cardinal n’a pas aimé ce projet, car c’est une entreprise à but lucratif, de plus le 

document à signer demandait à utiliser l’image de nos enfants (Carnet et autorisation à 

signer). 

Réponse de M. Carl Vézina : on ne voyait pas ça comme une entreprise commerciale, 

l’objectif n’était pas de gagner le concours, mais plutôt de donner une fenêtre aux 

enfants pour faire des bons coups. On aurait refusé de se rendre à l’émission de toute 

façon, mais ce n’était pas précisé dans le courriel.   

Q2 : Avez-vous des critères concrets qui vous guident pour accepter ou pas d’embarquer 

dans des entreprises comme celle de Mme Lacroix ou des cubes énergie? 

Réponse de M. Carl Vézina : Oui, il y a des critères pour accepter ou pas des choses, par 

exemple Coca Cola ce serait interdit, mais ce genre d’entreprise est dans une zone grise, 

car il n’y a pas d’échange d’argent. L’école n’a pas de critères fixes, c’est au cas par cas. 

M. Vézina a eu des commentaires d’autres parents qui désapprouvaient eux aussi ce 

projet.  

 

7. Dépôt de documents et correspondance 
 

a. Bilan et Budget CÉ 
 

8. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2017, LIP, article 69 
 

Le procès-verbal est adopté avec les modifications suivantes : 

Modifier Karine Venne était absente et est arrivée à 19 h 45 par Karine Venne était 

présente, elle est arrivée à 19 h 45. 

 

121-CE 
017-10-4 

Proposé par : Karine Venne 

Appuyé par : Olivier Franc 

Adopté à l’unanimité 
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9. Affaires découlant 
 Suivi sur les nouvelles signalisations relatives au stationnement et aux arrêts sur la 

43e avenue : 

 

Les panneaux ont été installés début août 2017  par les services de l’arrondissement : 

-Débarcadère 15 min : Côté ouest de la 43e avenue devant l’école, pour permettre aux 

parents de débarquer les enfants le matin et de les reprendre en fin de journée.   

 Rencontre devant l’école, le 24 août 2017 avec les représentants de 

l’arrondissement de Lachine pour discuter de ces changements et des prochaines 

étapes : le nouveau débarcadère, changer le panneau modifié devant l’entrée de 

l’école qui est peu lisible, présence policière devant l’école, sensibilisation à la 

sécurité, améliorer la circulation au stop de la rue Broadway en faisant traverser 

les enfants en groupe. Les personnes présentes étaient Claude Rémillard (Agent 

de quartier de la sécurité routière), Christophe Ashkar (Directeur des travaux 

publics), Kymberley Simonyik  (Conseillère d'arrondissement), Jean-François 

Cloutier  (Conseiller de la Ville) et pour l’école Victor Thérien; Carl Vézina et 

Béatrice Péron.  

 À noter : nous avions demandé d’interdire le stationnement de 7 h à 17 h le mardi 

et le jeudi plutôt que de 8 h à 17 h comme actuellement pour que le débarcadère 

soit plus efficace le matin ; ces horaires ne sont pas changés, car l’arrondissement 

veut agir par étapes et évaluer la pertinence de changer les horaires sur la 43e 

Avenue. 

 

 -Photo Boite Blanche : Cela s’est bien passé, les enseignants sont satisfaits de cette 

nouvelle compagnie, les parents recevront les épreuves sous peu pour commander 

les photos. 

 

 -Donnez au suivant : Le courriel envoyé aux parents n’était pas clair, l’intention était 

bonne, mais le problème est que c’est une entreprise commerciale. Les membres du 

CÉ demandent à ce que l’école se donne des critères précis pour choisir les projets 

et ils veulent être consultés pour les projets même si cela n’implique pas d’échange 

d’argent. Nous devrons être plus vigilants la prochaine fois. 

 

 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/arrond_lch_fr/rep_mairie_arrond/rep_ma_vos_elus/rep_ve_coordonees_elus/detail_elu?id=142750560
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/arrond_lch_fr/rep_mairie_arrond/rep_ma_vos_elus/rep_ve_coordonees_elus/detail_elu?id=142760663
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/arrond_lch_fr/rep_mairie_arrond/rep_ma_vos_elus/rep_ve_coordonees_elus/detail_elu?id=142760663
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 -Les essentiels : le document a été envoyé aux parents en complément du code de 

vie (envoi du 11/09/2017) dans la partie politique alimentaire, il est indiqué « les 

croustilles et le chocolat ne sont pas permis à l’école. Il faut donc éviter d’en mettre dans la boîte à 

lunch, car ils seront retournés à la maison…. » L’école n’a pas le droit de les interdire, 

seulement de recommander de les éviter selon le règlement de la CSMB. Afin de 

garder une cohérence entre le code de vie et les essentiels, la phrase devient « les 

croustilles et le chocolat ne sont pas recommandés dans la boite à lunch ». 

10. Vote électronique tenu depuis la dernière séance 
 

9 voix pour adopter les activités parascolaires.  

Adopté 

121-CE 
017-10-5 

Proposé par : Jean-Nicolas Brousseau 

Appuyé par : Olivier Franc 

Adopté à l’unanimité 

 

11. Approbation de sorties 
 

Le cross country régional se tiendra au parc nature du Cap St-Jacques le 4 octobre.  

87 élèves des classes de 3, 4, 5 et 6e année y participeront. 

 

121-CE 
017-10-6 

Proposé par : Julie Lupien 

Appuyé par : Jean-Nicolas Brousseau 

Adopté à l’unanimité 

 

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

Des modifications sont proposées (membres substituts, droits…), elles feront l’objet 

d’une nouvelle version des règles de régie interne. L’adoption est remise à la séance 

prochaine  

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

Proposition de calendrier à 8 ou à 9 séances : les membres du CÉ adoptent la version à 9 

séances. 

La secrétaire de la prochaine séance sera Myriam Fleury (CÉ du 7 novembre). 

121-CE 
017-10-7 

Proposé par : Karine Venne 

Appuyé par : Béatrice Péron 

Adopté à l’unanimité 

  

14. Planification des travaux du CÉ 2016-2017 
 

Il y a plusieurs modifications dans le tableau de planification des travaux du CÉ 

(d’ailleurs, changer le nom 2016-2017 pour 2017-2018). Ajouter en séance 3 ; 

proposition d’achat groupé de matériel scolaire, mettre critères de sélection de la 

direction en séance 3 au lieu de 6 et d’autres modifications. Le président va proposer un 

nouveau tableau aux membres du CÉ à la prochaine séance. 

Adoption reportée 

 

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

Adopté tel que présenté 

121-CE 
017-10-8 

Proposé par : Karine Venne 

Appuyé par : Olivier Franc 

Adopté à l’unanimité 

 

16. Bilan du budget annuel de fonctionnement du CÉ de l’année 2016-2017 et adoption du budget 
de fonctionnement pour 2017-2018, LIP, article 66 

 

Le budget du CÉ 2016-2017 était de 375 $ : à la fin de l’année, il restait 47,52 $ 

transférés au budget de l’école pour dépenses diverses. 

Le nouveau budget du CÉ pour 2017-2018 est de 375 $.  

121-CE 
017-10-9 

Proposé par : Lyne Deschamps 

Appuyé par : Béatrice Péron 

Adopté à l’unanimité 

 



 

  
  P a g e  7  d e  9  

 

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

Pas de décision prise sur cette nomination 

 

18. Opportunité d’acheter un défibrillateur 
 

L’école a décidé d’acheter un défibrillateur. Cette opportunité fait l’objet d’une 

discussion, il n’y a pas d’adoption, car la décision revient à la direction d’école et pas au 

CÉ. 

 

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

Le CÉ adopte les activités de tous les groupes sauf le bloc des activités de 1re année, à 

l’exception de l’activité du 17 octobre qui est approuvée. Le CÉ demande aux enseignants 

de 1re année de préparer un petit document justificatif sur les 2 sorties demandées 

comme Notre Dame de Fatima, car les coûts dépassent nettement ceux des autres 

groupes. À noter : Les 6e auront des ajouts aux activités prévues. 

 

121-CE 
017-10-11 

Proposé par : Vincent Paquet 

Appuyé par : Karine Venne 

Adopté à l’unanimité 

 

20. Objectif des campagnes de financement pour 2017-2018 
 

Demande de créer une équipe cycliste cette année dans le cadre de la Boucle 

(Pierre Lavoie), les fonds recueillis iront à l’aménagement de la cour d’école. Les fonds 

qui ne sont pas utilisés vont dans le fonds à destination spéciale et ne peuvent pas être 

perdus. Un comité qui s’intéresserait aux projets de la cour d’école pourrait être créé. 

Les autres campagnes de financement seront à déterminer  

121-CE 
017-10-12 

Proposé par : Olivier Franc 

Appuyé par : Vincent Paquet 

Adopté à l’unanimité 
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21. Mot de la direction 
 Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’établissement et bonne année scolaire à 

tous. 

 En primeur, je vous annonce que notre école a été choisie pour recevoir une mesure du 

Ministère ‘’ça bouge au cube’’ pour les écoles actives. Ainsi, nous nous engageons à 

offrir un minimum d’une heure par jour d’activité physique aux élèves. Les détails sont à 

venir. 

 

22. Mot de la présidence 
 

Bienvenue à toutes et tous à cette première séance du conseil d’établissement de l’école 

Victor-Thérien pour l’année scolaire 2017-2018. 

À cette première séance de l’année, il est du devoir du président de rappeler à tous que 

lors de nos délibérations et au moment de prendre nos décisions, nous devons toujours 

le faire en ayant en tête en premier lieu l’intérêt des élèves de l’école (LIP art. 64).  On 

doit aussi considérer l’objectif de gratuité scolaire contenu dans la loi ainsi que d’assurer 

un traitement équitable pour tous les élèves pour permettre une éducation de qualité 

pour toutes et tous.   

Enfin, le CÉ est responsable de l’adoption du projet éducatif, sorte de plan quinquennal 

des orientations et objectifs de l’école sur le plan pédagogique.  Il est donc logique et 

cohérent que les membres du CÉ soient bien au fait du contenu de ce plan et basent leurs 

décisions à la lumière du plan qui y est élaboré. 

 

23. Mot de la représentante du CRPRS 
 

Il n’y a pas eu de réunion à ce jour 

 

24. Échos du CCSEHDAA 
 

Aucune personne du comité présente à la réunion. 
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25. OPP 
 

a. Calendrier des activités 

Une première rencontre de l’OPP se tiendra le 5 octobre avec environ 20 bénévoles, le 

calendrier sera proposé suite à cette rencontre. 

 

26. Varia 
 

L’enseignant de musique a été trouvé et engagé. 

 

27. Levée de l’assemblée 
 

La séance est levée à 21 h 16. 

 

 


