
Le 9 janvier 2017 

Procès-verbal de la rencontre du conseil d’établissement tenue le 6 décembre 2016 

Présences  des membres: 

Jananee Arubonbaran (élève)   Nagnalen Kourouma ( élève) 

Asma Benaziz (parent)    Isabelle Perreault( professionnelle) 

Emmanuela Barthélémy (enseignante)  Richard Savignac( enseignant) 

Régine Duboulay (parent)   Mary Zarif ( enseigannte) 

Fatima El-Mehdi (enseignante)   Maryse Tremblay(directrice) 

Gabriela Grosu (parent) 

Invitées : 

Marie-Charles Boivin ( coordonnatrice, table jeunesse NDG) 

Hala Al-Ubaidi ( intervenante, conseil communautaire NDG) 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Madame Tremblay accueille les participants et, dans l’attente de la nomination à la 

présidence du conseil, anime la rencontre. Les quorums constatés la réunion est ouverte 

à 19h10. 

2. Adoption de l’ordre du jour.  

L’ordre du jour est adopté, sur proposition de madame Grosu, après ajout au point 

divers de : Activités d’orientation  et organismes communautaires du quartier. 

3. Adoption du procès-verbal du 26 octobre 

Le procès-verbal de la rencontre du 26 octobre n’étant pas disponible, l’adoption de 

celui-ci est reporté à la prochaine rencontre. 

4. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 26 octobre 

Madame Duboulay est élue à l’unanimité comme présidente du conseil d’établissement 

2016-2017. Sur le point rentrée 2016-2017, les membres mentionnent qu’il serait utile 

d’offrir,lors de ces périodes d’accueil, et ce, particulièrement pour les élèves de 

première secondaire et d’accueil, un soutien informatique à l’intention des parents. Ceci 

en vue d’inciter le plus grand nombre de parents à s’inscrire sur le portail CSDM pour y 

prendre des informations, suivre les résultats de leur enfant et obtenir les bulletins. La 

direction retient cette suggestion pour 2017-2018. 

5. Étude de dossier : Budget 

Madame Marie-Luce Coupal présente le budget prévisionnel pour l’année scolaire 2016-

2017.Deux préoccupations sont soulevées soit celle concernant les coûts à prévoir pour 

le remplacement du personnel non enseignant en absence pour maladie qui sont aux 



frais de l’école ainsi que l’important montant à recueillir des parents pour le paiement 

des frais de scolarité. En date du 8 novembre il reste près de 80 000$ à percevoir. 

Madame Duboulay propose la rédaction d’une lettre à l’intention des parents visant à 

les sensibiliser à l’importance du paiement des frais de scolarité pour une vie scolaire 

riche et stimulante à l’école et un environnement scolaire adéquat. 

 

6. Vie étudiante 

Les représentantes des élèves informent les membres des actions menées par le 

conseil : 

Diminution de la congestion dans les cages d’escaliers aux battements par 

l’information donnée aux élèves quant à l’emprunt de divers trajets pour se 

déplacer autrement dans l’école  

Participation à un focus groupe organisé par Raphael U pour l’uniforme 

Guignolée 2016 pour amasser des fonds pour les familles défavorisées 

Réalisation d’une œuvre artistique au local 162 

Tenue d’un kiosque Noel dans le monde le 23 décembre à l’intention de tous  

Organisation de la semaine du civisme ( 20 au 24 février) 

Planification d’une envolée de colombes pour illustrer l’engagement des élèves 

de l’école pour la paix 

Participation à la tournée des classes  de la policière sociocommunautaire 

Discussion et rencontre avec le ministre Marc Garneau le 21 décembre 

 

Sur le sujet de l’uniforme, les parents déplorent l’absence de suivi  sur les 

suggestions et commentaires transmis à Raphael U quant à la qualité des tissus 

et de la confection des uniformes. 

 

 

7. Sorties éducatives  

23 décembre, un groupe d’élèves sous la supervision de Carmine Somma, 

enseignant à l’accueil et au soutien linguistique, iront au Mont Royal. 

9 février, sous la supervision de Madame Mary Zarif enseignante en sciences des 

élèves participeront  à l’université Mc Gill à des activités scientifiques. 

13, 14,15 et 16 décembre il y aura concerts saisonniers musicaux au programme 

musique étude. Une invitation spéciale aux membres du conseil d’établissement 

est lancée. 

5 avril les élèves de 4ème secondaire, sous la supervision de madame Sylvie Tardif 

participent à une activité interculturelle avec des élèves de Napierville. 

 

Monsieur Savignac approuve. 

 



Les membres du conseil sont invités à participer au spectacle bénéfice de Luc 

Langevin pour amasser des fonds en vue de soutenir les activités scientifiques 

dans nos écoles. 

  8. Rapport du délégué au comité de parents 

Aucun rapport 

9, Date de la prochaine rencontre 

Celle-ci sera communiquée aux membres en janvier. 

10. Période réservée au public 

Aucun public 

11, Divers 

Activités d’orientation 

Madame Isabelle Perreault conseillère d’orientation, organise à l’intention des 

parents deux activités d’orientation scolaire : 

Le 18 janvier pour les parents d’élèves de la 5ème secondaire en vue de leur 

admission au collégial et de leur choix de carrière 

Le 8 février pour les parents d’élèves de 3ème et 4ème secondaire pour de 

l’information sur le système scolaire québécois 

 

Organismes communautaires du quartier 

Deux représentantes des organismes communautaires du quartier nous 

présentent leur organisme et la mission de ceux-ci : 

Madame Marie-Charles Boivin, coordonnatrice de la table de concertation 

jeunesse NDG décrit le mandat principal de son  organisme soit, répondre aux 

besoins des enfants du territoire et mettre en lien les écoles et les organismes. 

Aide aux devoirs ,tutorats et activités  parascolaires sont à l’horaire. 

 

Madame Halah Al-Ubaidi du conseil communautaire NDG précise le mandat de 

son organisation, soit la mobilisation des citoyens sur de grands enjeux. 

Conditions de vie sociale, logement, ressources financières sont des éléments 

abordés par cet organisme afin de soutenir la population du quartier. Cette 

année le centre fêtera  son 75 ème  anniversaire, un grand rassemblement est 

prévu à cet effet. 

 

 

Maryse Tremblay 

 



 

 

 


