
 

5350, avenue Rosedale, Montréal, Québec H4V 2H9 
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Compte rendu de la réunion du conseil d’établissement 

Mercredi 30 octobre 2019 

Au local de Mme Claire 

 Nom Présence Notes 

PARENTS & 
PUBLIC 

Mme Olga Belkin (présidente) ☒  

 Mme Katherine Steger ☒  

 Mme Lesia Vyshnivska ☒  

 M. Vitalie Rapcea ☒  

 Mme Sophie Tholozan ☒  

PERSONNEL Mme Isabelle Gaigeard (directrice) ☒  

 Mme Dominique Hébert (directrice 
adjointe) 

☒  

 M. Michel Archange Tchekane 
(enseignant) 

☒  

 Mme Emmanuelle Gely (enseignante) ☒  

 Mme Claire Gource (enseignante) ☒  

 M. Alain Boucher (service de garde) ☒  

 

1. Mots de bienvenue / ouverture de l’assemblée / présence et quorum 

Début de l’assemblée : 18h03   Nous avons quorum. 

École Les-Enfants-du-

Monde 



2. Présentation des membres  

Tous les membres se présentent. 

 

3. Nomination aux postes de présidence et de secrétaire  

Mme Belkin est élue à l’unanimité présidente pour un 2e mandat. 

Mme Gource est élue secrétaire à l’unanimité. 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté par Mme Belkin et appuyé par Mme Tholozan. 

 

5. Adoption du PV du 12 juin 2019  

Le procès-verbal est adopté par des membres qui étaient présents lors de cette 

réunion, soient Mme Belkin et Mme Gource.  

 

6. Suivi du PV du 12 juin 2019  

Voir le point 5. 

 

7. Période réservée au public  

Les parents souhaiteraient connaître l’avancée des travaux des toilettes du 2e 

étage. Elles seront terminées et fonctionnelles le 16 décembre. Mme Hébert 

mentionne qu’elles devraient être très belles. 

Les parents demandent des nouvelles en ce qui a trait à l’éducation à la sexualité. 

Mme Gaigeard explique qu’une firme a été engagée et que des sexologues 

viendront animer des activités en janvier et février 2020. Ce service est offert à 

toutes les classes du primaire. Cette firme sera à l’école 4 jours et ½. Le 

préscolaire a déjà son propre programme d’implanté et enseigné par les 



enseignants. Le coût relié à ces animations est d’environ 7000$. C’est l’école qui 

paiera à l’aide du budget pédagogique. 

Mme Belkin demande s’il y a des bénévoles pour la bibliothèque. Mme Hébert 

répond que personne ne s’est manifesté malgré son appel. Mme Vyshnivska 

s’offre comme bénévole. 

Les parents se demandent ce qui se passe avec le potager qui est dans la cour. 

Mme Hébert répond qu’il a été déplacé. De nouveaux bacs sont installés. Les 

classes participant aux ateliers Ça pousse auront un bac à entretenir. 

Une maman a mentionné à Mme Belkin son inquiétude à propos d’un enfant 

qu’elle disait être autiste qui dérangeait beaucoup dans la classe de son enfant 

l’année dernière. Mme Belkin se demande ce qui se passe au niveau de 

l’inclusion. Mme Gaigeard répond que ce n’est pas l’école qui décide si un élève 

à besoins particuliers est intégré en classe régulière ou non. Il y a un comité à la 

CSDM qui se charge de ce genre de décisions. 

Mme Steger demande s’il y a des statistiques en ce qui a trait à la proportion de 

parents qui utilisent Mosaïque pour avoir accès aux bulletins de leurs enfants. 

Mme Gaigeard qu’il n’y a pas moyen d’obtenir ce genre d’informations. On ne 

peut que savoir qui est inscrit. La direction mentionne qu’il est important que les 

parents préviennent la secrétaire de l’école s’ils changent d’adresse courriel. 

 

8. Calendrier des réunions  

Les réunions auront lieu les mercredis à 18h. Voici les dates : 

27 novembre   6 mai 

5 février    3 juin 

1er avril 17 juin (exceptionnellement à 17h30, puis souper 
des bénévoles) 

Mme Steger adopte et Mme Gource appuie. 

 

 



9. Pour approuver  

a. Sorties éducatives et culturelles et sorties dans le quartier  

Mme Gaigeard présente les différentes sorties qui ont eu lieu et à venir. 

Mme Vyshnivska adopte et M. Boucher appuie. 

 

10.Pour adopter  

a. Règles de régie interne 

Les membres ont pris connaissance du document. 

Mme Gely adopte et Mme Gource appuie.  

b. Formulaire de conflit d’intérêts (déclaration des membres)  

Aucun des membres n’a de conflit d’intérêts. 

 

11.Pour être proposé ou informé  

a. Fonctions et pouvoirs du CÉ / calendrier de travail du conseil d’établissement  

Mme Gaigeard présente le document qui présente tous les sujets du CÉ. Autant 

ce qui est de l’ordre de l’information que ce qui est de l’ordre de l’adoption. 

b. Frais de formation du CÉ  

Le Conseil dispose de deux budgets de 400$. Le premier budget est dédié à des 

formations pour de nouveaux membres du Conseil ou pour les parents de l’école, 

et pour l’achat de livres pour les parents. Le second budget est pour le 

fonctionnement du CÉ. En effet, le Conseil peut faire ce qu’il souhaite avec ce 

budget. 

c. Modulation des compétences  

Mme Gaigeard présente le document qui regroupe toutes les compétences 

disciplinaires qui doivent être évaluées et à quel moment. 

 



d. Surplus/Déficit  

En juin 2019, l’école a terminé l’année avec un surplus budgétaire de 10431$. 

Par contre il y avait un déficit dans le budget de la conciergerie et du secrétariat. 

De plus, étant donné la pénurie de suppléants, beaucoup d’argent a dû être 

utilisé afin d’assurer des remplacements d’urgence par les enseignants. 

Heureusement, la commission scolaire a remboursé à l’école la totalité de ce 

montant. Quant au service de garde, l’année s’est terminée avec un surplus de 

38000$. Par contre, il y avait un déficit de 12000$ pour le service du dîner. 

e. Projet éducatif  

Cette année, l’équipe-école se penchera sur les moyens pour réaliser les 

objectifs du projet éducatif en communication orale. Le Conseil sera informé des 

développements. 

f. PTRDI – Invités : Mme Marie-Josée Mastromonaco et autres personnes de la 

CSDM.  

Mme Mastromonaco, la commissaire, vient parler au Conseil d’un nouveau 

projet de partenariat avec la ville pour l’agrandissement de l’école. Du personnel 

de la CSDM et de la ville l’accompagne. Nous recevons donc Mme Lucie 
Painchaud, directrice générale adjointe, Mme Julie Belhumeur, directrice 
d’unité, M. Christian Arsenault, conseiller municipal, district de Loyola et Mme 
Sonia Gaudreault, direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social. 
La communauté recherche de nouveaux locaux pour les loisirs du quartier. Elle 
voit en l’agrandissement de l’école une belle opportunité. Il s’agirait d’un 
gymnase double divisible plus grand et plus haut que celui prévu à l’origine et 
d’une salle communautaire dans l’école. Le gymnase serait utilisé par le centre 
communautaire après 18h. La salle communautaire servirait cependant 
pendant la journée. Par contre, le centre communautaire aurait une entrée et 
une installation indépendantes de l’école. Il pourrait aussi y avoir des espaces 
communs entre l’école et la ville. Bien évidemment, la ville offrira un apport 
financier dans la construction ainsi que dans l’entretien. Le projet est à ses 
débuts et une annonce officielle sera faite le lundi 4 novembre lors du conseil 
d’arrondissement. Les membres de la communauté mentionnent que l’école 
aura prédominance sur les espaces communs. 
Les membres du Conseil aiment l’idée, mais veulent être certains que non 
seulement tout se fera selon les règles, mais aussi que les membres auront un 
droit de veto à la table de la communauté tout au long des étapes du projet et 



qu’ils seront informés de chacune d’entre elles. Mme Gaigeard en profite pour 
présenter le projet d’agrandissement. 
 

12.Informations diverses  

a. Mot de la direction  

L’école dispose désormais de 5 soirs de conciergerie. Les nouvelles routes de 

travail sont en implantation. 

La structure de l’école subira en avril 2020 des rénovations dans le but de la 

renforcer, étant donné l’agrandissement à venir. Tout le tour de la structure sera 

renforcé. 

Dès l’an prochain, les fournitures scolaires seront payées par Internet. L’école 

souhaite ne plus avoir à gérer de l’argent. 

Mme Gaigeard rappelle aux parents l’interdiction de se stationner dans le 

stationnement de l’école et dans l’espace réservé aux autobus scolaires. C’est 

une question de sécurité pour nos élèves. 

b. Mot du président ou de la présidente  

Rien pour ce point. 

c. Mot du personnel  

Rien pour ce point. 

d. Mot du service de garde 

Les mesures alimentaires ont débuté le 30 septembre. Il y a 107 enfants 

d’inscrits. Deux menus sont offerts : 1 menu bœuf (82 inscriptions) et 1 sans 

bœuf (25 inscriptions). Ces élèves mangent en-bas. Aucune boite à lunch n’est 

autorisée. 

Les activités parascolaires fonctionnent très bien. Il y a deux groupes d’escrime, 

d’arts martiaux et de yoga étant donné leur popularité. 

Lors des journées pédagogiques, il n’y a pas mal d’inscriptions. 

 



e. Mot du CPP  

Mme Steger nous parle de sa première rencontre : 

Il a été question de la loi 40 sur l’abolition des commissions scolaires. Les 

commissaires vont disparaître, il y aura un comité à la place. Cela donne plus de 

pouvoir au ministre de l’éducation et en enlève donc au comité de parents. Il n’y 

aura plus de lien entre le conseil d’administration et le comité de parents. De 

plus, le rôle du comité de parents changera. 

Le 11 novembre des représentants du comité de parents iront à l’assemblée pour 

représenter tous les parents, afin de faire valoir leur point. 

13.Varia  

Aucun point 

14.Levée de l’assemblée : 20h33 

Mme Belkin propose la levée et M. Boucher l’appuie. 


