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Réunion du conseil d’établissement  
de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne 

 
Date et heure  Lieu de la rencontre 
11 juin 2015 à 18 h 30 École Sainte-Catherine-de-Sienne 

  

Étaient présents :  

Parents : Personnel de l’école : 

Nataly Chantal 

Gilles Hickson 

Kobi Mohsseni 

Diana Olteanu-Smarandache 

Louis Simard 

Isabelle Benoit, responsable service de garde  

Anne Gaudreau, directrice 

Pierre Déry, enseignant 

Geoffrey Saint-Pierre, enseignant 

Carole Elliot, enseignante 

Brigid Glustein, membre de la communauté 

 

Experts de la CSDM 

 
Marc Prescott, Directeur au soutien et à la 
gestion des établissements 
 
Dr  Louis Jacques, Direction de la santé 

publique 

Stephen Tessier, architecte, service des 

ressources matérielles, CSDM  

Mme Lapointe, service des ressources 

matérielles, CSDM 

Étaient absents :  

Parents : 

 

Personnel de l’école : 

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

M. Hickson propose l’ordre du jour et Mme Chantal seconde. 
 

2. Qualité de l’air de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne – Résultats de 
l’enquête menée par la DSP (Invités : Marc Prescott, Directeur en 
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soutien à la gestion des établissements, Docteur Louis Jacques, 
médecin, Direction de la santé publique, et Madame  Isabelle Moquin,  
infirmière en environnement pour la qualité de l’air interne, CSDM) 
(document déposé) 
 
Explication du Portrait de santé du personnel en lien avec la qualité de l’air de 
l’École Ste-Catherine-de-Sienne.   
 

3. État d’avancement des travaux de l’école Saint-Raymond (INFO 
TRAVAUX) 
Les travaux vont bon cours et les échéances seront respectées.  Le 
déménagement sera au début août 2015. 
 
 

4. Bilan des actions entreprises pour la reconstruction de l’école Sainte-
Catherine-de-Sienne (Invités : Marc Prescott, Directeur en soutien à la 
gestion des établissements et Stephen Tessier, architecte, service des 
ressources matérielles, CSDM) 
Pour la réhabilitation 
Première étape de choix des professionnels d’ingénieurs Bergeron & Bouthillier et 
la firme d’ingénieurs WSP ont été établis. 
Voici les étapes concernant la reconstruction de l’école. 
1. Choix des professionnelles et rencontre avec tous les professionnels passés 

et futurs 
2. Analyse des documents déposés  
3. Plan et devis 
4. Appel d’offre pour un entrepreneur 
 
Il n’y a pas d’agrandissement de prévu en ce qui concerne les travaux reliés à 
Ste-Catherine-de-Sienne.  De plus, l’estimation des travaux est toujours de 2 à 3 
ans. 
 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 avril 2015  (signatures : 
direction, secrétaire et président). 
 
Le procès verbal a été adopté à l’unanimité. 
 

6. Listes des fournitures scolaires 2015-2016 (Adoption- documents 
déposés) (Proposition 08-2015- Listes des fournitures scolaires 2015-
2016) 
Mme Gaudreau a fourni un tableau comparatif des prix de l’année passée 2014-
2015 et celui de l’année à venir 2015-2016.  M. St-Pierre mentionne qu’il désire 
enlever L’essentiel de science et techno et Au fil du temps car les prix ont 
beaucoup trop changés.   
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Mme Benoit propose la liste des effets scolaires, avec la modification apportée 
par M. St-Pierre, et secondée par Mme Elliott. 
 

7. État du budget (fonds 4 et 9) 2014-2015 (Information-document 
déposé) (Proposition 6- Transfert du fond 4 au fond 9- Vente de cahiers 
et de photocopies et Proposition 7- Transfert du fond 4 au fond 9- 
Vente de pâtisseries) 
Mme Gaudreau a présenté la Situation financière 2014-2015.   
La proposition 06-2015 Transfert du fond 4 au fond 9 Vente de cahiers et de 
photocopies. 
M. Simard propose l’adoption de la proposition et M. Hickson seconde. 
Adopté à l’unanimité. 
La proposition 08-2015 – Liste des fournitures scolaires 2015-2016.   
Mme Chantal propose l’adoption de la proposition et M. Simard seconde. 
Adopté à l’unanimité. 
La proposition 07-2015 Transfert du fond 4 au fond 9 – Vente de pâtisseries 
Mme Elliott propose l’adoption de la proposition et M. St-Pierre seconde. 
Adopté à l’unanimité.   
 

8. Budget pro-forma 2015-2016 (Adoption- document déposé) 
(Proposition 10- 2015- Adoption du Budget de l’école Sainte-Catherine-
de-Sienne 2015-2016) 
La proposition 10-2015 Adoption du Budget de l’école Sainte-Catherine-de-
Sienne 2015-2016 
Mme Chantal propose l’adoption de ce budget et Mme Elliott seconde. 
M. Simard demande le vote. 
Pour : 8 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 

9. Journées pédagogiques du service de garde, année scolaire 2015-2016 
(Approbation- document déposé) 
Présentation de Calendrier des journées pédagogiques 2015-2016.  Il y a un 
mélange entre des activités ludiques et pédagogiques. 
Les membres du CE approuvent ce calendrier. 
 

10. Frais demandés aux parents pour des sorties scolaires en 2015-2016 
(Proposition 09-2015- Frais demandés aux parents pour des sorties 
scolaires en 2015-2016) 
Mme Chantal propose l’adoption de la proposition et M. Déry seconde. 
Adoption par vote 
Mme Diana demande le vote. 
Pour : 8 
Contre : 0 
Abstention : 1 
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11. Évaluation du Plan de réussite 2013-2015 de l’établissement 
(Approbation- document déposé) 
Les enseignantes ont fait un excellent travail pour atteindre les objectifs planifiés 
dans le Plan de réussite. 
 

12. Organisation de la rentrée scolaire 2015-2016 (information) 
Le SDG sera fermé à partir 23 juin et sera ouvert pour les parents ayant signalé 
la nécessité pour le 26 août 2015. 
 

13. Mot du délégué au réseau. 
La réglementation sur le transport a été modifiée. 
 

14. Varias. 
• Choix des manuels scolaires : sujet sera rapporté pour l’année scolaire 2015-

2016 
 

15. Mot du public. 
Aucun public n’était présent. 
 

16. Levée de l’assemblée. 
 
Levée de l’assemblée 21h48. 
 
 
 


