
 

 
Procès-verbal de la 6e réunion conjointe ordinaire de l’année 2017-2018 des 

conseils d’établissement des écoles Sainte-Catherine-de-Sienne et Saint-

Raymond, tenue le 6 juin 2018 à 18h43 

 

Projet d’ORDRE DU JOUR 
Prise des présences et vérification du quorum 

 

 

Étaient présents : 

 

Pour le conseil d’établissement de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne 

 

        Anne Gaudreau  

      Laurence Dauphinais 

Nancy Gagné       Bianka Vanier 

Yannick Sternon      Jennifer Angiboust 

Clovis Gouaillier      Stéfanie Lajoie   

Diana Olteanu-Smarandache    Pierre Déry  

Marta Leskiewicz      Isabelle Benoit 

         

          

         

Pour le conseil d’établissement de l’école Saint-Raymond 

 

        Anne Gaudreau 

Jennifer Angiboust  

Pnina Brender      Bianka Vanier 

        Isabelle Benoit 

        Pierre Déry    

     
 

 

Étaient absents : Gilles Hickson  (SCDS), Danielle Riopel (SCDS), Prince Luz 

(SR) et Ghania Yantren (SR), Liliane Ruschemeza(SR), Pierre-Albert Sévigny 

(SR) 

 

 



 

Le conseil d’établissement de Saint-Raymond n’a pas quorum. 

Les membres de SCDS ont quorum. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour (adoption) 

P/ Mme Gagné  

A/ Mme Olteanu-Smarandache  

 

Adopté à l’unanimité 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 avril 2018 (adoption) 

p.2 Enlever « Coopération » au point 3 

P/ M. Sternon  

A/ Mme Olteanu-Smarandache  

 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Budget 2017-2018 (Information) 

Mme Gaudreau commence en remerciant Mme Charland pour son excellent travail 

pendant son absence. Elle est très heureuse de pouvoir continuer à travailler avec 

elle jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

De plus, elle remercie Mme Benoît pour son engagement ainsi que d’avoir préparé le 

vin-fromage pour notre dernier CÉ. 

 

C.f. Préparation budgétaire – Exercice 2017-2018 – Formation générale des jeunes. 

Reste 5571 $ pour finir l’année. 

Surplus reporté suite à une levée de fonds des parents : 3331 $ 

Déficit au niveau des fournitures scolaires et des sorties. Le fonds 1 compenser ce 

déficit de paiement des parents. 

Un rappel devrait être fait auprès des enseignants concernant les enfants qui n’ont 

pas les moyens financiers de participer aux sorties. Le fonds de fonctionnement du 

CÉ peut les aider. 

Environ 4000$ reste à payer au service de garde (déficits de paiements de 

parents). 

Des sommes sont disponibles pour des ressources professionnelles (évaluations en 

psychologie, orthophonie ou ergothérapie par exemple). Mme Gaudreau fera le suivi 

avec les enseignants concernés et les orthopédagogues afin que ce budget soit 

dépensé avant la fin de mois de juin 2018. 

 

4. Transfert budgétaire du fonds 4 au fonds 9 – proposition 05-2017 

(Adoption) 

C.f Proposition 05-2017 



Résolution pour demander aux conseils d’établissement de SCDS et de SR de 

dépenser un certain budget pour renflouer le matériel de récréation pour l’année 

prochaine. 

P/  Mme Olteanu-Smarandache  

A/ M. Gouaillier  

 

Adopté à l’unanimité. 

5. Évaluation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation (adoption) 

C.f Plan de lutte contre l’intimidation (calqué sur celui de l’année 2016-2017) 

 

Réalisations 2017-2018 : 

 Plan stratégique de surveillance sur la cour 

 Mise en place d’un horaire ballon champion/basket 

 Intervention du professeur d’éducation physique auprès des enfants en leur 

rappelant les règles et les comportements à adopter. 

 Programme VLP (médiateurs) 

 Implication de la TES et de la psychoéducatrice sur la cour surtout au niveau 

du premier cycle. 

 Ateliers sur l’intimidation et la résolution de conflits 

 Achat de matériel pour la cour d’école afin que les élèves soient concentrés à 

jouer. 

4 situations d’intimidation ont été traitées cette année (année 2016-2017 : 4 / 

année 2015-2016 : 12) 

Cible : maintenir ou diminuer le nombre de situations d’intimidation retenues (4) 

 

Moyens pour l’année prochaine : 

 Engager une TES à temps plein 

 Formation ARASS pour les éducatrices du service de garde (gestion de 

conflit) 

 Mme Leskiewicz propose que la TES soit aussi présente sur l’heure du 

diner si possible, car les problèmes surgissent surtout au diner du fait 

que les règles ne semblent pas être les mêmes. 

P/ M. Sternon  

A/  Mme Benoit 

 

Adopté à l’unanimité 

 

6. Évaluation du plan de réussite et Plan d’engagement vers la réussite 

(adoption) 

C.f Bilan du plan de réussite 

Cible : diminuer le nombre d’élèves vulnérables (0 -69%) au niveau de la compétence 

en lecture. 

 



M. Sternon se demande pourquoi le dépistage au préscolaire est fait en avril, si 

tard. Il est expliqué que cette évaluation n’est pas pour assurer un suivi précoce, 

mais pour dépister les difficultés avant l’arrivée en première année. 

 

Mme Olteanu-Smarandache demande comment l’analyse qualitative est-elle faite à 

l’école concernant l’évaluation du plan de réussite. 

Mme Gaudreau répond que nous procédons par questionnaire. 

De façon générale, les objectifs n’ont pas été atteints, car globalement il y a une 

hausse des élèves vulnérables. La question des moyens efficaces se pose donc et 

des pistes de solutions seront recherchées par l’équipe-école. 

P/ Mme Leskiewicz 

A/ Mme Benoit 

 

Mme Olteanu-Smarandache demande le vote pour l’école Sainte-Catherine-de-

Sienne. 

9 pour 

0 contre 

1 abstention 

 

7. Éducation à la sexualité 2018-2019 (Information) 

Les écoles devront se doter d’un protocole concernant le dévoilement d’agressions 

sexuelles. Les balises seront données par la commission scolaire.  

. 

8. Budget proforma 2018-2019 (adoption) 

C.f document Services de soutien aux EHDAA 

 

Bonifications pour cette année 

TES : ajout de 2 jours (5 jours pour toute l’école) 

ORTHOPHONIE : maintien de 2 jours 

ORTHOPÉDAGOGIE :  ajout de 3 jours (2 orthopédagogues à temps plein (5 jours) 

SOUTIEN LINGUISTIQUE : ajout d’une journée (5 jours) 

 

P/ Mme Benoit 

A/ Mme Angiboust 

 

Adopté à l’unanimité 

 

9. Liste des fournitures scolaires (adoption) 

P/ Mme Gagné 

A/ Mme Olteanu-Smarandache 

 

Adopté à l’unanimité 

 



10. Montants demandés aux parents pour les sorties éducatives en 

2018-2019 (adoption) 

P/  Mme Leskiewicz 

A/ Mme Gagné 

 

Adopté à l’unanimité 

11. Journées pédagogiques du service de garde 2018-2019 

(approbation) 

 

P/ Mme Olteanu-Smarandache 

A/ Mme Benoit 

 

Approuvé à l’unanimité 

12. Mot du délégué au réseau 

Au niveau des CÉ dans les écoles, on demande que les relations soient plus 

chaleureuses entre les membres. 

 
13. Varias 

 

 État des locaux de Saint-Raymond (Mme Leskiewicz) 

REPORTÉ 

 Conférence en ergothérapie (Mme Charland) 

Avec les budgets de formation des deux CÉ, une conférence en ergothérapie 

sera donnée le 18 juin 2018 à Judith-Jasmin au gymnase pour les parents des 

élèves de maternelle, 1ere, 2e année et les nouveaux arrivants. 

Le CÉ autorise l’école à dépenser le montant nécessaire de 500$ pour 

défrayer la formation du 18 juin 2018. De plus, il autorise l’école à acheter 

des collations aux parents présents ainsi que les cartes développées par le 

comité 0-5 ans à l’. 

 Construction Sainte-Catherine-de-Sienne (Mme Olteanu-

Smarandache) 

REPORTÉ 

 Insonorisation des murs de la nouvelle construction Sainte-Catherine-

de-Sienne (Mme Olteanu-Smarandache) 

REPORTÉ 

14. Mot du public 

M Gouaillier remercie les professeurs 

 

15. Levée de l’assemblée 

Assemblée levée à 21h20 


