
Conseil d’établissement Paul-Bruchési – Mercredi 29 mars 2017 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 18h05. 

 

2. Vérification du quorum 

Il y a quorum. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Les modifications suivantes sont proposées :  

 Point 13 : supprimer « Danse de la St-Valentin » 

 Ajouter au point 13 : « Projection extérieure du 26 mai » 

L’ordre du jour tel qu’amendé est adopté à l’unanimité. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 15 février 2016  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

5. Objectifs du CÉ 2016-2017  

a) Capacité d’accueil – demande d’ajout d’espace au ministère de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur (MEES) – 2016-2017 

Rien de neuf. 

b) Suivi de la programmation de projets devant être financés par la mesure Ajout de 

gymnase – Budget additionnel (50514) 

Rien de neuf. 

c) Identification de l’offre d’activités culturelles 

Rien de neuf. 

d) Aménagement de la cour d’école  

Les vignes seront achetées sous peu et plantées au courant du mois d’avril 



e) S’assurer que l’école soit verte Brundtland 

La rencontre du printemps du Comité vert est en préparation. Des vivaces seraient plantées 

près de la clôture. En lien avec la Journée de la Terre à la fin avril, il y aura une corvée dans la 

cour d’école et sur le terrain de l’annexe. Les enfants feront pousser des semences dans des 

pots et pourront les rapporter à la maison. Un comité fera des activités dans les classes sur le 

recyclage, le compost, etc. 

 

6. Service de garde (SDG) 

Erick Laperrière (technicien du service de garde) constate un problème important dans la mise à 

jour des informations des parents (coordonnées). Entre autres problèmes, il rappelle que les  

changements faits par les parents au secrétariat ne sont pas transmis automatiquement dans le 

système au technicien du SDG. 

La planification des inscriptions pour l’an prochain est en cours. 

Double journée pédagogique du jeudi 30 mars et vendredi 31 mars 2017 : des enfants qui 

souhaitaient passer la journée à l’école vendredi ont dû être refusés à cause d’une pénurie de 

personnel à la CSDM. 

La journée de tempête du 15 mars 2017 sera créditée à tous les parents. Le personnel du SDG 

est payé malgré tout. En conséquence, la journée pédagogique du 28 avril sera remplacée par 

une journée de classe. 

Les membres du CÉ souhaitent partager un souci d’être réceptifs aux besoins d’enfants qui 

souhaiteraient participer aux journées pédagogiques mais qui ne le peuvent pas pour des 

raisons financières. 

 

7. Société d’histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal  (SHGP) 

M. Robert Ascah, administrateur trésorier à la Société d’histoire et de généalogie du Plateau-

Mont-Royal nous présente les différents services que pourrait nous rendre la Société d’histoire 

et de généalogie. 

 Marie-Josée Hudon a conçu une activité intitulée: le « Musée des grands québécois » 

qui s’adresse aux élèves de 5e et 6e année. Les élèves préparent un exposé oral sur un 

personnage historique ; 

 Annabelle Loyola a réalisé un film sur Jeanne-Mance et film sur l’Hôtel-Dieu. Elle 

propose une activité en lien avec ces films pour les jeunes ;  

 Huguette Loubert, Directrice du centre de documentation, près de Métro Mont-Royal, 

est spécialiste en généalogie et peut proposer des activités pour les enfants ; 



 Il y a plusieurs spécialistes de l’histoire du quartier à la SHGP (ex : Gabriel 

Deschambeault) qui peuvent organiser une visite d’édifices importants du quartier ou 

des activités en  classe ; 

 Robert Ascah pour sa part peut organiser une activité thématique sur la philatélie ; 

 Kevin Cohalan est spécialiste de l’histoire religieuse ; 

 Enfin, si une thématique a été traitée dans le Bulletin, il est possible de l’utiliser pour 

une activité. 

 

Danielle Charland, directrice de l’école, annonce que ce sujet sera abordé avec les professeures 

et les professeures de l’école prochainement. 

Le Conseil d’établissement remercie Vincent Morel pour son initiative auprès de la SHGP. 

 

8. Projet de politique sur la commandite et la publicité 

Les membres du CÉ sont invités à se prononcer sur la version de travail de Politique sur la 

commandite, la publicité et autre forme de communication-sollicitation préparée par le Conseil 

des commissaires de la CSDM d’ici au 7 avril. 

 

9. Mot de la directrice 

a) Formation des groupes 

Danielle Charland annonce qu’il y aura l’an prochain :  

 3 classes de maternelle 

 3 classes de première année 

 3 classes de 2e année 

 2 classes de 3e année 

 1 classe mixte de 3e et 4e année 

 2 classes de 4e année 

 2 classes de 5e année 

 2 classes de 6e année 

Il y aura malheureusement des déplacements cette année : 5 élèves de 3e année devront 

retourner dans leur école (2 Garneau, 2 Lanaudière, 2 St-Jean-de-Lalande) pour la 4e année. 

 

b) Postes de professionnels 

Orthopédagogie : coupure de 30%, de 1,5 à 1,2 postes. Mais la direction prendra le solde du 

budget de soutien à l’intégration des élèves en difficulté et ramener cela à 1,5 postes 



Éducation spécialisée : 20% alloué (= une journée /semaine). C’est peu. Il y aura toutefois un 

poste à 3 journée semaines (avec le budget du SDG) et [autre 20%] 

Psychoéducation : idem à deux jours par semaine 

Orthophoniste : nouveau poste à une journée par semaine 

 

c) Journée de reprise de la tempête : 28 avril 

Tel que mentionné plus haut, la journée de tempête sera reprise le 28 avril prochain. 

 

d) Pièce de théâtre/intimidation : activité animée par une policière 

Pièce offerte aux élèves de 2e année 

 

e) Rencontre de parents – bulletin 

Les parents qui le souhaitent pourront comme à l’habitude rencontrer l’enseignante ou 

l’enseignant de leur enfant après la remise du bulletin.  

 

10. Mot des enseignants 

La machine à plastifier ne fonctionne plus. Cette situation pourrait être causée par une 

utilisation inadéquate. Une solution pourrait être qu’un nombre limité de personnes soit 

autorisé à l’utiliser car les coûts de fonctionnement et de réparation sont élevés.  

Les parents soulignent à la direction et au représentant des enseignantes et enseignants qu’ils 

ont beaucoup apprécié l’activité organisée autour du livre et de la lecture dans le cadre de la 

semaine du français. 

 

11. Régie interne 

La nouvelle version des Règles de régie interne du Conseil d’établissement est adoptée à 

l’unanimité. 

 

12. Rapport du délégué au Comité de parents du Réseau sud: 

Il n’y a pas de rapport car la dernière réunion a été annulée. 

 



13. Organisme de participation des parents (OPP) 

a) Projection extérieure du 26 mai  

La projection du film Dans une galaxie près de chez vous aura lieu dans la cour d’école le 

vendredi  26 mai prochain. La projection sera assurée par la compagnie de M. Caron pour un 

coût de 1200$. Il faudra compter des frais pour la location de verres de plastique lavables, 

l’achat de boissons et la location d’une machine à popcorn. 

 

b) Fête des finissants 

Les élèves finissants souhaiteraient que l’OPP organise la fête des finissants et que la Fondation 

subventionne l’événement.  

 

14. Fondation / projet pour agrandissement de la bibliothèque 

L’aménagement du nouveau local de la bibliothèque est commencé (peinture). Les bénévoles 

seront mis à contribution dès cette semaine. Les ordinateurs sont commandés. Une demande a 

été faite de pratiquer une ouverture dans le mur pour éviter que la bibliothèque serve de 

passage pour les toilettes. La question de l’éclairage reste en suspens. 

Les membres du CÉ se penchent sur la possibilité de souligner l’implication de l’ensemble des 

parents bénévoles. On souligne qu’il serait possible de souligner cette implication sans 

nécessairement organiser un événement spécifique pour ce faire.  

Vincent Morel a accompagné les équipes de Génie en herbe de 5e et de 6e année à l’Académie 

St-Clément à Ville Mont-Royal. L’équipe de 5e année est arrivée première, l’équipe de 6e est 

arrivée 17e. Bravo à nos élèves et merci à Vincent Morel pour son implication. 

 

15. Correspondances 

Il n’y a pas de correspondances. 

 

16. Levée de l’assemblée 

L’Assemblée est levée à 21h32. 


