
 

 

 

 

 

 

École du Bout-de-l’Isle 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 25 avril 2019 

Dans le salon du personnel à 18h45 

________________________________________________________________________ 

1. Ouverture de l’assemblée : présences et vérification du quorum 

Ouverture de l’assemblée à 18h50                    . 

Personnes absentes :  

● Marie-Josée Lamarche, représentante parent 

● Mélissa McDonnell, représentante parent 

● Marie-Ève Turcotte, enseignante 1er cycle 

 

Personnes présentes : 

● Sonia Roy, directrice  
● Suzanne Desparois, présidente  
● Geneviève Richard, vice-présidente, représentante parent et CRPRO 
● Simon Martineau, représentant parent   
● Stéphanie Desjardins, représentante parent 
● Sara Grondin, enseignante orthopédagogue  
● Antoine Fouad, enseignant préscolaire 
● Mathieu Saucier, enseignant 3e cycle 
● Anne-Marie Roberge, enseignante 3e cycle 
● Nathalie Brunet, technicienne en SDG 
● Jérome Maheux, parent substitut 

 
 
 



2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Parole au public (s’il y a lieu) 

Aucun public 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 mars 2019 

 
 
 
 
 

 

5. Suivi au procès-verbal du 28 mars 2019 

5.1  Suivi pour les récréations de 20 minutes 

 Réactions au CCG 

 Il y a plusieurs contraintes avec l’horaire 

 Impacts sur l’accompagnement des élèves 

 Il y a toujours des négociations auprès du ministère, toujours en attente 
de la décision finale du MEES 

Mot du président 

 
6.1  Suivi à la correspondance 

 

Aucun suivi. 

 

6.2 Consultation sur la composition du CÉ  2019-2020 

 La CS demande à chaque année si on maintient la même composition 

 Sinon, on doit aller en vote auprès des parents 

 À Bout-de-l’Isle, on est à 6 parents et 6 membres du personnel, d’autres écoles de 

la même taille sont plutôt à 5 parents-5 représentants  

o On aime que 3 parents soient en élection à chaque année 

CÉ 18-19/34 

Il est proposé par Simon Martineau et secondé par  Sara Gondin  d’adopter  l’ordre du jour  en ajoutant en 

varia : suivi des examens avec les parents.  

 

 

CÉ 18-19/35 

Il est proposé par Simon Martineau et secondé par Sara Gondin d’adopter le procès-verbal du 28 mars  2019.                                        

 

 

 



 On propose le maintien à 6 parents et 6 membres du personnel 

 

 

 

 

 

 

7. Mot de la direction 

7.1     Approbation projet éducatif 2019-2023 

 La version présentée est la même que celle qui a été reçue par courriel, 

corrections en plus 

 Les grandes orientations et les enjeux ont été présentés au dernier CÉ 

 Aujourd’hui, on présente le produit final 

o L’image de couverture représente la diversité de l’école au 

niveau primaire 

o L’avant-propos présente la Commission scolaire 

o Mot de la direction lu par la directrice  

o Le contexte, qui a été lu au dernier CÉ 

o Présentation des différents enjeux, orientations et objectifs 

avec leur cible et indicateurs de réussite 

 Enjeu 1-orientation 1, objectifs 1 et 2: 

o Il y a un souci de stimuler les élèves performants 

 On précise que ces objectifs soutiendront les élèves 

performants 

 Enjeu 1-orientation 2, objectif 2: 

o nous en sommes présentement à 3 niveaux implantés sur les 7 

niveaux scolaires engagés dans une démarche d’un modèle de 

réponse à l’intervention 

 Enjeu 2-orientation 1, objectifs 1 et 2 : 

o on se lance un défi d’augmenter l’écart du taux de maîtrise à 

10% au-dessus du niveau de la CS au sommaire en français, alors 

qu’on se situe présentement autour de 7% 

o Travailler à arrimer nos pratiques, s’assurer d’avoir un fil 

conducteur dans les pratiques 

o Au-delà de l’évaluation, il faut arrimer nos pratiques pour faire 

le pont entre les niveaux et les cycles 

CÉ 18-19/36 

Il est proposé à l’unanimité de maintenir la composition actuelle pour 2019-2020. 

 

 

 



 Il y a déjà 30 minutes de rencontres qui sont prévues, on va 

bonifier à 60 minutes en présence de la direction 

o Trouver des pratiques qui n’ajoutent pas de pression à 

l’enseignant, trouver des façons de faire différentes, plus 

gagnantes et qui s’appuient sur les recherches en pédagogie, 

pour la réussite des enfants 

o on a pris la décision de prioriser la participation des parents à 

l’école 

o Le but est que le parent vienne à l’école, qu’il s’intègre et qu’il 

valorise l’apprentissage du français 

 On ne veut pas fermer la porte à la communication en anglais, parce 

qu’il y a des moments où il est important qu’on se comprenne. On veut 

mettre en place des moyens pour valoriser la participation des parents 

à l’école. 

 Il y a une ouverture à ouvrir les portes des classes, tout en prenant 

en considération le niveau d’aise des enseignants et des parents. C’est 

un travail d’équipe de trouver des moyens de travailler en 

collaboration avec les parents pour la réussite des enfants. 

 

 Enjeu 3-orientation 1, objectif 1 : 

o Il y a eu des discussions sur ce qu’est la diversité sur toutes ses 

formes 

 On veut amener la discussion sur une diversité qui ne porte 

pas que sur la différence culturelle 

 Enseigner comment entrer en relation avec les autres 

 Enseigner comment s’accepter les uns les autres 

 Il faut réfléchir sur les différents programmes d’habiletés 

sociales et se questionner sur la pertinence des 

programmes déjà offert et avoir une offre de programme 

cohérente pour l’élève qui fera tout son parcours à l’école 

 

 

7.2 Information sur les ajustements budgétaires de 2018-2019  

 

 

 

 

CÉ 18-19/37 

Il est proposé par  Simon Martineau et secondé par  Stéphanie Desjardins d’approuver le  projet éducatif tel 

que présenté par la direction. 

 

 

 



7.2 Approbation de la planification des activités intégrées et éducatives 

 Ajout en 6e année 

o Atelier avec Nelson Mainville, compositeur 

o Création de la chanson des finissants 

o Activités faite depuis environ 7 ans 

 Ajout en 5e année 

o Piscine la dernière journée en après-midi 

o Complexe sportif de Dorval 

o À charger aux parents comme activité récompense 

o Coût de 12$  

 9,60$ pour l’autobus 

o N’est pas inclus dans la mesure ministérielle 

o Activité intérieure 

 

 

 

 

7.3 Consultation sur le code de vie 2019-2020 (changements possibles) 

 Le code de vie est en place depuis 2 ans 

o On sent un changement de paradigme dans les interventions 

o Deux conférenciers ont été rencontrés dans les deux dernières années, 

Richard Robillard et Yannick Fréchette 

o On constate des similitudes dans les deux approches 

o Instauration d’une bannière en septembre prochain : À l’école du Bout-

de-l’Isle, on y vient pour être heureux 

o Présentation du résumé des deux présentations 

 Changement à l’accueil du matin 

 Mise en place d’un chandail de la bienveillance chez les 

enseignants 

o Rencontre avec le comité la semaine prochaine 

 Quelques modifications seront apportées dans le mode de vie 

(code de vie) précisé dans l’agenda 

 Mise en évidence qu’à l’école on parle en français 

o Mme Richard souligne que le changement de code de vie est bienvenu 

chez les parents 

CÉ 18-19/38 

Il est proposé par   Geneviève Richard  et secondé par  Anne-Marie Roberge d’approuver la planification avec 

les ajouts présentés par la direction. 

 

 

 

 



 

7.4 Information sur la journée Bienvenue à la maternelle et l’entrée progressive 

 Pour le moment, il y a 3 classes de maternelles pour l’an prochain 

 10 mai, journée d’accueil 

 Accueil progressive 

o Diminution du nombre de journée d’entrée progressive 

o Les enfants viennent tout de même toute la journée à l’école en restant 

au SDG 

o Il serait plus gagnant d’établir une routine avec tous les élèves 

o La période d’accueil sera raccourcit 

 

Mot des représentants 

8.1  Du service de garde 
 8.1.1 Approbation de la planification des JP de 2019-2020  

 Les réservations sont débutées 

 Des activités plus près de l’école sont prévues 

 On maintien des journées thématiques 

 Maintien des journées à 9$ 

 1er mai 
o Suggestion des parents 

 Atelier- Guêpe à l’école 
 Centre des sciences au mois de mai plutôt qu’en février 
 Éco-muséum (activité avec les animaux) 

 25 février parce qu’il ne pleuvra sûrement pas 
 Les forestiers (base de plein air) 
 Clip ‘n climb 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.2   Des enseignants 
Préscolaire : Belle journée pour la cabane à sucre, belle journée ensoleillées, 

remerciement de la part des parents 

 Projet : Partir du bon pied 
o Accompagner les parents à faire le passage préscolaire-primaire 

CÉ 18-19/38 

Il est proposé par Anne-Marie Roberge et secondé par Simon Martineau d’approuver la planification des 

journées pédagogiques au SDG pour 2019-2020. 

 

 

 

 



o Activités pour outiller les parents durant l’été 
o Ateliers Ipad suggérés 
o Atelier d’éveil de la programmation avec Bee-Bot en association avec des 

activités de conscience phonologique 
Ortho : Projet de lecture étudiée prend fin la semaine prochaine 

 Suite de l’analyse des élèves pour mesurer leur progression en lecture 
3e cycle :  

 6e année en sortie à Pauline Julien 

 1 heure de courts métrages 

 Atelier Pas à pas pour le passage primaire-secondaire 
o 2 ateliers 

 
1er cycle : 

 Pièce de théâtre sur l’intimidation vécue à l’école par les élèves 
o Pour les petits : lundi le 23 avril avec l’histoire de petit cochon 
o Pour les grands : vendredi 26 avril avec la pièce « voir rouge » 

 
8.3  De l’OPP 

 Budget 
o Présentation du budget de l’OPP 

 34000$ de revenus cette année 
 33700$ de dépenses 

 Pizza 

 Fête de la rentrée 

 Chandail cours dons 

 Etc… 

 À faire approuver : fête de fin d’année 

 3000 $ prévus pour la fête de fin d’année 

 Entreprise proposée par Mme McDonnell 
o Structures gonflables et jeux géants 

 Collation de fin d’année 

 Surplus de 776,79$ 

 En cas de pluie le 21 juin, les jeux sont à l’intérieur 
 

 Le CÉ approuve la dépense proposée pour la fête de fin d’année. 
  

8. Rapport du délégué de parents au CRPRO 

 Prochaine conférence : 9 mai 
o Thème de la cyber-intimidation 
o Public cible : élèves de 6e année 
o À l’école Félix-Leclerc, à l’auditorium 

 Présentation du prochain comité de parents 
o 30 mai, présentation avec cocktail 



 Les consultations concernent beaucoup les mesures administratives  
 

9. Divers 

 Suivi d’examens 
o Les SA ne peuvent pas être retournées à la maison 
o Les parents ne connaissent que le résultat, mais ne savent pas ce qui a 

bien été ou été plus difficile 
o Il est possible de venir consulter sur place l’examen 
o Les parents veulent pouvoir retravailler ce qui est plus difficile avec son 

enfant 
 D’un autre côté, il y a une réalité d’examens qui ont été copiés 

par des parents 
 Les examens BIM sont des épreuves standardisées pour 

préparer aux examens du ministère 
 Les épreuves sont protégées par BIM 
 Suggestion de présenter la grille d’évaluation pour comprendre  

la note.  
 Il sera proposé de transmettre une note plus élaborée pour les 

élèves (résultats aux 3 critères en maths) 
 

10. Prochaine réunion et levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à  20h58 
La prochaine réunion aura lieu le 29 mai 2019 
 
 
 
 
Suzanne Desparois      Sonia Roy 
Présidence  2018-2019     Directrice 


