
 

 

 

 

 

 

École du Bout-de-l’Isle 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 27 novembre 2019 

Dans le salon du personnel à 18h30 

________________________________________________________________________ 

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

Ouverture de l’assemblée à  18h30 . 

Personnes absentes  

● Melissa McDonnell, représentant parent 
● Caroline Longpré, enseignante 1er cycle 
● Jérome Maheux, parent substitut 

 

Personnes présentes : 

● Sonia Roy, directrice  
● Suzanne Desparois, représentante parent 
● Simon  Martineau, parent et délégué au comité de parents 
● Geneviève Richard, représentante parent et déléguée substitut au comité de 

parents 
● Marie-Josée Lamarche, représentante parent 
● Stéphanie Desjardins, représentante parent 
● Antoine Fouad, enseignant préscolaire 
● Nathalie Beauchemin, enseignante 2e cycle  
● Anne-Marie Roberge, enseignante 3e cycle 
● Mathieu Saucier, enseignant 3e cycle 
● Mireille Boulanger, technicienne responsable du SDG 
● Rachel Landry, 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 24 octobre 2019 

 
 
 
 
 

 

5. Suivi au procès-verbal du 24 octobre 2019 

5.1 Suivi à la planification des activités annuelles 

Le spectacle aura lieu le jeudi 30 janvier (Le petit Prince en 4e, les scénettes de clown en 
3e, chant et guitare en 5e et 6e.) 

Culture à l’école : le financement a  été approuvé. 

Salon du livre sera le 24 mars 2020. 

 

6. Mot du président 

6.1  Suivi à la correspondance :   

Aucune correspondance 

 

        

 

 

CÉ 19-20/10 

Il est proposé par  Geneviève Richard  et secondé par  Rachel  Landry   d’adopter  l’ordre du jour  tel que 

présenté. 

 

 

CÉ 19-20/11 

Il est proposé par  Suzanne  Desparois  et secondé par  Anne-Marie Roberge  d’adopter le procès-verbal du 24 

octobre 2019   .                                        

 

 

 



7 Mot de la direction 

 

7.1 Information – suivi sur le projet de loi 40 - nouvelle gouvernance scolaire 

La CSMB a fait bonne figure lors de la présentation à l’assemblée nationale. Celle-

ci n’est pas contre une évolution à la gouvernance scolaire, mais pas tel que 

présenté par le gouvernement. 

 

7.2 Approbation du rapport analytique du budget 2018-2019  

La direction présente le rapport analytique et explique chaque fonds du budget 

de 2018-2019.  Le surplus est principalement justifié par des mesures dédiées et 

protégées qui n’ont pas été utilisées à 100%. 

 

 

 

 

 

7.3 Information Sur les ajustements budgétaires de 2019-2020 

Nous avions 349 élèves au début de l’année et au 30 septembre, nous avons finalement 

eu 344 élèves.  Cela explique certains ajustements à la baisse dans les enveloppes 

budgétaires.  Par exemple, pour le fonctionnement général, nous sommes passés de 

72 301$ à 67 950$.  Cette baisse s’explique aussi par un montant de 4725$ qui a dû être 

remis à la CSMB pour aider à payer le déficit global. 

Les mesures d’allocations particulières ne peuvent être transférées à l’année suivante.  

Avec la difficulté de trouver du personnel à engager, il pourrait y avoir encore un surplus 

financier justifiable en fin d’année. 

 

7.4  Approbation de la planification des activités intégrées-ajout 

Ajout du coût chargé aux parents pour la sortie à la  piscine en 4e année. (10$) 

L’auteur Daniel Brouillette a visité les classes de 5e année.  Le coût chargé a été pris dans 

la mesure reliée aux activités éducatives. 

CÉ 19-20/12 

Il est proposé par  Simon Martineau  et secondé par  Marie-Josée Lamarche  d’approuver le bilan du rapport 

analytique en date du 30 juin 2019 (année scolaire 2018-2019). 

 

 

 



Une activité de géologie avec Pierre Lacoste aura lieu en 5e année. Cette activité est 

gratuite. 

 

 

 

 

7.5 Approbation de la politique d’encadrement des élèves (Confinement) 

 

Il y a retour sur l’évacuation vécue dernièrement.  Un parent soumet l’idée de 

prévoir une boîte avec « pochettes chauffantes », quelques couvertes et gants qui 

pourraient être placés dans le cabanon du jardin ou ailleurs en cas d’évacuation 

hivernale. 

 

En décembre, une pratique et un exercice de confinement seront fait en classe.  

Une lettre sera aussi envoyée aux parents pour les informer. 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Approbation du programme d’orientation scolaire et professionnelle au 3e 

cycle 

La direction présente la planification du programme d’orientation scolaire.  Celle-

ci reste très similaire à l’an dernier.  Il y a toujours un souhait de faire visiter 

l’école secondaire du quartier aux élèves de 5e année au printemps.  Cela reste à 

voir dans la faisabilité tenant compte du calendrier scolaire commun entre 

l’école secondaire et primaire. 

 

 

 

 

 

CÉ 19-20/14 

Il est proposé par  Nathalie Beauchemin  et secondé par  Geneviève Richard d’approuver les modalités du plan 

de confinement prévues en décembre 2019. 

 

 

 

CÉ 19-20/15 

Il est proposé par  Simon Martineau  et secondé par  Suzanne  Desparois   d’approuver la planification des 

COSP pour 2019-2020 

 

 

 

CÉ 19-20/13 

Il est proposé par  Anne-Marie Roberge  et secondé par   Simon Martineau   d’approuver les ajouts présentés à 

la planification des activités intégrées pour 2019-2020. 

 

 

 



 

 

 

7.7 Approbation des modalités pour l’aide aux devoirs  

Le budget alloué pour l’aide aux devoirs est de 3923$.  Toutefois, 300$ est réservé pour 

le programme  « le défi Moi, j’croque ».  Le soutien se vivra au dîner en 1re et 2e année 

(2x/sem. Pour 11 semaines   et 1x/sem. Pour  9 semaines suivantes)  du début décembre 

à la fin mai. 

 

 

 

 

7.8 Approbation des dépenses reliées à la mesure 15023 : À l’école, on bouge  

11 280$ à dépenser (matériel, salaires, transport)  La direction validera l’ouverture de 

l’OPP à soutenir le financement nécessaire pour le transport vers le YMCA (Nager pour 

survivre- 2e cycle).   

Maternelle : corridor actif 

1er cycle : Mon modèle 3R 

2e cycle : Nager pour survivre  

2e et 3e cycle : Diners sportifs (basket, athlétisme, flag-football, kinball, mini-volley)  

*Priorité aux récupérations des enseignants pour la réussite scolaire. 

 

 

 

 

 

 

CÉ 19-20/16 

Il est proposé par   Suzanne Desparois    et secondé par    Geneviève Richard   d’approuver la planification de 

l’aide aux devoirs pour 2019-2020. 

 

 

 

CÉ 19-20/17 

Il est proposé par  Suzanne Desparois   et secondé par   Simon Martineau   d’approuver la planification 

budgétaire de la mesure 15023. 

 

 

 



7.9 Approbation des coûts reliés aux finissants  

 

Comme à chaque année, différents combos souvenirs sont possibles pour les 

vêtements des finissants et pour la sortie à la Ronde.   

 

 

 

 

 

7.10 Information sur les moyens retenus pour le projet éducatif 

La direction explique que les moyens retenus appartiennent aux 

enseignants et non au comité d’écriture du projet éducatif.  L’équipe a 

été consultée sur tous les moyens à prioriser en tenant compte des 

nombreux chantiers pédagogiques déjà en place.  La direction est très 

fière du travail fait depuis la rentrée autour de la BIENVEILLANCE.  La 

mobilisation et le positivisme de l’équipe à travailler avec cette approche 

est FANTASTIQUE!  Les enfants sont très impliqués dans cette approche 

bienveillante et ont rapidement adhéré aux actions mis de l’avant : cœur, 

fantastique, corridor de circulation, etc 

 

8. Mot des représentants 

8.1   Du service de garde : Belle équipe, belle école!  Wow!  La politesse est présente! 
2 projets sont mis de l’avant sous peu : maison en pain d’épice et projet de foulard. 
La prochaine journée pédagogique, les enfants iront en sortie « quilles/cinéma » 
ou « Gymini/cinéma » selon leur niveau scolaire.  La journée du 6 janvier, il y aura 
des activités à l’école. 

 
8.2  Des enseignants :  
 8.2.1  Préscolaire :   L’équipe travaille en collaboration avec les parents. Les 

parents seront invités à venir en classe pour présenter un jeu et jouer avec les 
enfants.  Merci à monsieur Mathieu pour son aide à mettre le site de la classe 
d’Antoine en ligne.  Les prises de rendez-vous pour les rencontres de parents se 
sont fait via internet.  Les enfants ont vécu l’atelier du Zoo mobile le 13 novembre. 

 
 8.2.2  1er cycle :  La représentante était absente 
 

CÉ 19-20/18 

Il est proposé par  Suzanne Desparois   et secondé par  Marie-Josée Lamarche  d’approuver les coûts reliés aux 

événements en lien avec la fête des finissants de 2019-2020. 

 

 

 



 8.2.3  2e cycle : 3e année, le musée de Vaudreuil est venu faire un atelier sur les 
objets d’autrefois.  4e année, GUEPE est venu faire un atelier sur l’adaptation des 
animaux pour l’hiver. 

 
 8.2.4  3e cycle :  Le 22 novembre (6e) et la semaine précédente (5e), les enfants ont  

eu un atelier à l’école en prévision du spectacle qui sera vu bientôt à la salle 
Pauline-Julien (liens entre la science et la création).  C’était très bien présenté. 
En 5e, Daniel Brouillette est venu en classe.  Les élèves ont adoré! 
Ça bouge au niveau numérique (capsules, robotique, dîners TIC, …) 

   
8.3   De l’OPP : Plusieurs tuques et chandails ont été vendus lors de la soirée de rencontres 

de parents.  (Surplus d’environ 8083$ sans compter les derniers dépôts).  Un profit 
de 2348$ a été réalisé grâce à la vente de fromages.  Très belle campagne!! 
Les dépenses suivantes sont à approuver : Déjeuner de Noël (1000$), Jeux de 
société (1800$), Culture à l’école (1425$) et fête hivernale (700$) 

  
 
 
 
 
 
 
9. Rapport du délégué au comité de parents de la CSMB 
  C’était la première rencontre avec le grand comité.  Forte participation.  Sous-

comité pour travailler les bassins.  Il y aura une autre école secondaire à 
Pierrefonds.  Si un projet touche notre école, le membre parent pourra faire partie 
du sous-comité sans élection.  Le substitut a droit de vote lorsqu’il remplace 
l’autre parent.  10 questions sur le projet de loi 40 ont été discutées.  Pas évident 
d’arriver à un consensus à 80 parents, les réalités étant aussi bien différentes selon 
les différents secteurs.  La prochaine rencontre sera le 5 décembre. 

 
10. Divers 
 Aucun    
 
11. Prochaine réunion et levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 20h55.  
La prochaine réunion aura lieu le 29 janvier 2020 (avec souper) : 18h00 souper et 
18h45 début du CÉ. 
Mme Mireille Boulanger sera secrétaire. 

 
 
 
Suzanne Desparois      Sonia Roy 
Présidence  2019-2020     Directrice 

CÉ 19-20/18 

Il est proposé par   Anne-Marie Roberge   et secondé par   Geneviève Richard  d’approuver les coûts reliés aux 

événements en lien avec la fête des finissants de 2019-2020. 

 

 

 


