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Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école des Amis-du-Monde  
 

À la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Amis-du-Monde tenue le mercredi 
19 octobre 2016 à 18h45 h au local de la classe 301. 
 
Sont présents les membres suivants : 
Mylène Dandavino, Julie Ducharme, Jennifer Leach, Martine Riendeau, Nathalie Roy, Loredana 
Nimara, Jacob Saada, Vanessa Veilleux, Isabelle Veyre 

 
Sont absent : Stéphanie Colimon 
             
Sont également présentes les personnes suivantes : 
Lina Fortin, directrice de l’école  
Sophie Primeau, directrice adjointe de l’école 
 
1. Présence et quorum (3 parents) 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
              Proposé par Vanessa, secondé par Julie 
3. Lecture et adoption du procès-verbal 27 septembre 2016 
             Proposé par Jacob, secondé par Martine   
4. Suivis du procès-verbal de septembre 2016 

 
- Nous avons posé un second regard sur l’utilisation des micro-ondes et les membres 
conviennent de garder le statu quo et de ne pas introduire des micro-ondes à l’école.  
 
- Les animations du SdG dans le contexte physique se poursuivront jusqu’à la relâche. 
 
 - Autres éléments incorporés dans l’ordre du jour 

 

              
5. Question du public  
 
6. Mot de la présidente  
 
7. Travaux du conseil d’établissement 
 
a. Calendrier des rencontres  

Les prochaines rencontres seront aux dates suivantes : 21 novembre 2016, 17 janvier 
2017, 1 mars 2017, 6 avril 2017, 15 mai 2017, et 30 mai 2017. 

 
b. Choix photographe scolaire 2017 - 2018 

Nous avions discuté le format des photos plus modernisées prises cette année et du fait 
que l’école a permis un code vestimentaire libre.  Le photographe a ajusté le style des 
photos suite à nos demandes. 
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8. Quotidien de l’école  
a. Déclaration de clientèle 30 septembre 2016  

On avait 542 élèves d’inscrits à l’école. 
 

b. Présentation des résultats scolaires 2015-2016  
Suite à la révision des taux de réussite au résultat finale et à l’épreuve, nous avions 
constaté que notre école obtient un résultat semblable à ceux des épreuves du ministère. 

 
c. Présentation de la convention de gestion 2016-2017 

Au niveau des constats de la compétence disciplinaire en français, notre zone de 
vulnérabilité est identifiée en lecture auprès des élèves de la 1

ère
 année; 

Au niveau de la prévention de la violence de l’intimidation, notre objectif est d’améliorer 
notre zone de vulnérabilité qui est liée au sentiment de sécurité dans la cour d’école.  
 
 

CÉ-95  convention de gestion 2016-2017 
 
 
ATTENDU QUE le personnel de l’école suite à l’analyse des résultats scolaires de nos élèves ont  

posé un regard sur nos zones de vulnérabilité. 
ATTENDU QUE les titulaires du préscolaire et de première année souhaitent arrimer leurs 

pratiques avec les résultats des données probantes de la recherche. 
ATTENDU QUE l’ensemble de l’équipe-école souhaite mettre de l’avant un objectif prévu dans 

notre plan de lutte. 
Il est proposé par la direction de l’école d’approuver notre convention de gestion tel que présenté.  
Appuyé par Jennifer Leach 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
d. Ateliers d’habiletés sociales dans nos classes  

De la maternelle à la 6
ème

 année, il a des ateliers d’habiletés qui rassemblent la 
participation de tous nos partenaires à l’école ainsi que la police.  On vise un plan de lutte 
actif. 
 

e. Projet cinéma : Ma valise  
Le cinéaste Michel Gauthier a déjà travaillé avec nos élèves et nous a approché pour un 
projet qui implique le 3

ième
 cycle.  Il y aura une animation en classe pour mettre le projet en 

contexte.  Mme Lori participe pour contribuer au « making of » du film dans le contexte de 
Culture à l’École (la demande de subventions qu’on vise pour le financement) 

 
f. Projet rassembleur : L’environnement J’aime mon environnement  

Les gestes qu’on pose déjà sont incorporés mais on vise faire un bricolage sur notre 
clôture pour le lancement du projet 

 
g. Retour sur l’activité Cross-Country   

Une de nos élèves est arrivée en 2
ième

 place à la compétition à DDO qui s’est déroulée 
avec des parents bénévoles. 
 

h. Retour participation de nos élèves de 6
e
 année à un chant pour les journées de la culture  

Le rappeur Koriass a créé une chanson qui encourage la persévérance académique et les 
élèves ont participé à un chant rassembleur devant l’école. 
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i. Journée pédagogique du 15 juin à changer 

A cause d’un examen du ministère, on propose de changer la journée pédagogique du 15 
juin au 19 juin. 

 
CÉ-96  changement de date de journée pédagogique de juin 
 
 
ATTENDU QUE le calendrier des examens ministériels est arrivé après notre exercice de choix de 

journées pédagogiques.  
ATTENDU QUE nous devons respecter le calendrier du ministère  
ATTENDU QUE  le 15 juin  journée pédagogique à notre calendrier, il y a une épreuve ministérielle 

en mathématique 
Il est proposé par  la direction de l’école de procéder au changement de date de journée 

pédagogique du 15 juin 2017 pour le 19 juin 2017 
Appuyé par Julie Ducharme 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
j. Participation des élèves du conseil des élèves à la journée commémorative du 3 novembre à la 
ville d’Hampstead 

Comme dans les années précédentes, nous désirons représenter l’école lors de cette 
cérémonie. Les élèves du conseil apprécient l’expérience. 

 
Approbation demandée, proposé par Jennifer et appuyé par Nathalie 
 
9. Service de garde  
a. Déclaration de clientèle du service de garde en date du 30 septembre 2016 

On avait 126 élèves inscrits au SdG à temps plein. 
 
 
10. OPP  

Les parents se mobilisent pour la bibliothèque et on a reçu un gros don de papier.  On a 
aussi eu des parents bénévoles pour aider avec les photos scolaires  

 
 

11. Mot de la déléguée au comité de parents 
CRPRN : ce fut une séance où il y a eu des élections.  Notre DGA était présent et a 
annoncé qu’on est la 2ieme meilleur commission scolaire au Québec en termes de 
résultats scolaires.  Ils ont parlé des agrandissements de plusieurs écoles.  Pour organiser 
une conférence, il faut présenter une demande au comité.  Mylène va s’informer pour aller 
chercher des idées de conférenciers qui pourraient adresser à la fois la nutrition et aussi 
les éléments pratiques des boites a lunch (tels que contenants, etc.). 

 
12. Varia 

 
 
15. Levée de l’assemblée à 20h30 
 
 
 



École des Amis-du-Monde 

8205 rue Mackle  

Côte Saint-Luc, H4W 1B1  

Tel : 514-369-6951 

 

 

 

4 

 
 
 
 
 
________________________________                                        ________________________ 
 

Direction de l’école des Amis-du-Monde                                              Présidente du conseil d’établissement  

 

 


