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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 mardi 21 
novembre 2016 à 18h45 h à la salle du personnel. 
 
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  
 
1. Présence et quorum (3 parents) 
2. Adoption de l’ordre du jour 
              Proposé par Jennifer Leach, appuyée par Nathalie Roy. Adopté à l’unanimité. 
3. Adoption du procès-verbal 27 septembre 2016 
             Proposé par Martine Riendeau, appuyée par Isabelle Veyre. Adopté à l’unanimité. 
4. Suivis du procès-verbal du mois d’octobre 2016 

 - autres éléments incorporés dans l’ordre du jour 
 

              
5. Question du public  
      
6. Mot de la présidente  
             Souhaite la bienvenue aux membres. 
 
7. Travaux du conseil d’établissement 
 
a. Discussion autour du choix de compagnie de photographie scolaire. 

Le CE a bien aimé le nouveau format des photos de classe.  Les arrières-plans de l’école 
n’étaient pas disponible tout de suite mais tout était disponible lorsqu’on a reçu les 
formulaires de l’école.  Nous sommes heureux avec le résultat donc nous allons garder le 
même fournisseur. 

 
b. Suivi de l’organisation conférence sur les boites à lunch écoresponsable et santé. 

Mme Vanessa a proposé une personne ressource pour une conférence qui abordera les 
boites à lunch santés avec des aspects multiculturels et les boites à lunch écologiques.  
Mylène va créer le modèle de l’invitation qui sera soumis à la prochaine rencontre du 
comité de parents au 1

er
 décembre pour approbation. Le CE approuve à l’unanimité cette 

proposition de conférence. 
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8. Quotidien de l’école  
a. Planification des sorties pédagogiques 16-17  

Nous avions révisé les sorties planifiées pour chaque classe. 
  
CÉ-97 Proposition des activités pédagogiques avec les frais chargés aux parents 
ATTENDU QUE les titulaires ont préparé des activités et/ou sorties pédagogiques en lien avec les 

situations d’apprentissage faites en classe.  
ATTENDU Que nous avons respecté le montant maximal à demander aux parents. 
Il est proposé par la direction de l’école d’approuver ces activités et/ ou sorties pédagogiques 

complémentaires aux situations d’apprentissage.  
Appuyé par Jennifer Leach   
Et Résolu  
Que la recommandation de la direction soit retenue 
ADOPTÉE à l’unanimité  

 
 

b. Reddition de compte 2015-16 
Nous avions terminé l’année avec un léger surplus à cause d’une correction faite au niveau 
de la comptabilité de la CSMB.    

 
CÉ-98 Reddition de compte budget 2015-2016 
 
ATTENDU que la direction nous a présenté la reddition de compte du budget 2015-2016 
ATTENDU que les motifs de surplus et déficit reflètent la réalité  budgétaire de l’école des Amis-du-

Monde pour l’année 2015-2016  
Il est proposé par la direction de l’école de recevoir l’approbation des membres du conseil 

d’établissement pour la reddition de compte budgétaire 2015-2016 
Appuyé par Mylène  
Et Résolu  
Que la recommandation de la direction soit retenue 
 
ADOPTÉE à l’unanimité  
 
 
c. Budget école 2016-2017 

Les volets du budget qui étaient alloués à « l’aide aux devoirs » et « en forme et en santé » 
n’existent plus mais le budget permet l’allocation plus flexible aux besoins de l’école et de 
ses élèves. 

 
d. Relations avec les partenaires  

La sortie à Hampstead le 3 novembre s’est bien passée. 
M. Housefather est venu à l’école le 8 novembre pour visiter les étudiants du conseil 
d’élèves. 
Les élèves de l’école ont participé au concours des cartes de Noel de M. Birnbaum et nous 
avons gagné! 
 

e. Dictée PGL  
La moitié de l’argent amassée avec la dictée PGL ira à l’enseignant de la classe et l’autre 
moitié sera investie par la fondation PGL dans la reconstruction d’écoles en Haïti. 

 
CÉ-99 Dictée PGL 
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ATTENDU Que l’activité dictée PGL est une activité pédagogique qui permet aux élèves de 
participer à un retour à une cause pour la promotion de l’éducation dans le monde.  

ATTENDU Que dans les valeurs de l’école et les actions des écoles associées UNESCO cette 
orientation fait partie du projet pédagogique.  

ATTENDU Que les titulaires sur présentation d’un projet d’utilisation pour les élèves de la classe 
(année courante) utiliseront la moitié de la somme recueillie pour la classe  

Il est proposé par la direction de l’école de recevoir l’approbation des membres du conseil 
d’établissement pour que la moitié des sommes recueillies soit dépensée selon les 
besoins exprimés par le titulaire.  

Appuyé par Julie  
Et Résolu  
Que la recommandation de la direction soit retenue 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
f. Marché de Noël  

Le 1
er

 décembre il y aura la soirée cinéma pour les élèves de maternelle, 1ère et 2ième 
année.  Le marché aura plusieurs objets à vendre par chaque classe. 

 
CÉ-100 Marché de Noël  
 
ATTENDU Que certains titulaires et membres du service de garde et TES de l’école ont préparé 

des objets à vendre.  
 ATTENDU Que les titulaires sur présentation d’un projet d’utilisation pour les élèves de la classe 

(année courante) utiliseront les profits des ventes de la classe.  
Il est proposé par la direction de l’école de recevoir l’approbation des membres du conseil 

d’établissement pour que les sommes recueillies soient dépensées selon les 
besoins exprimés par le titulaire.  

Appuyé par Nathalie 
Et Résolu  
Que la recommandation de la direction soit retenue 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
g. Cinéma de Noël présco et 1

er 
cycle  

 
CÉ-101 Soirée cinéma  
 
ATTENDU Que certains titulaires  de première année ont préparé une soirée cinéma pour diminuer 

le montant de frais chargés aux parents pour la sortie plein air. 
 Il est proposé par  la direction de l’école de recevoir l’approbation des membres du conseil 

d’établissement pour que les sommes recueillies soient utilisées pour cette sortie.  
Appuyé par Martine 
Et Résolu  
Que la recommandation de la direction soit retenue 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
h. Discussion autour d’une offre de service Succès Scolaire 

Successcolaire.ca nous offre de démarrer une activité parascolaire dans un format 
semblable à celui d’Educ-Action qui vise l’aide aux devoirs.  Nous allons l’offrir pour voir si 
la demande suffit pour lancer le programme. 
 

i. Planification pédagogique en lien avec le projet de loi 105 
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Nous allons enligner notre plan de réussite avec la CSMB dans 2 ans. 
 
9. Service de garde  
a. Retour sur les journées pédagogiques  7 et 11 octobre 2016 

Nous avions eu ~150 élèves à ces activités, qui se sont très bien déroulées 
 

  
b. Déjeuner de Noël le 19 décembre  

Déjeuner annuel pour les parents des élèves du service de garde 
 
10. OPP  
 

 
11. Mot de la déléguée au comité de parents 

Martine nous a informés des changements à la présidence du Comité des parents. 
Le CRPRN a été consulté sur un projet de révision des bassins de l’école Saint-Clément-
Est et Saint-Clément-Ouest. La solution proposée permettra de réduire le nombre d’élèves 
et de respecter la capacité d’accueil des écoles pour 3 ans. Après cette date, la limite 
d’accueil sera à nouveau dépassée et la CSMB devra proposer d’autres solutions. 
Une révision de bassin a également été demandée pour l’école Saint-Laurent, qui a 
dépassé sa capacité d’accueil alors que l’école Pierre Laporte a encore de la place. Les 
nouveaux élèves qui entrent au secondaire iront à l’école Pierre Laporte au lieu d’aller à 
l’école Saint-Laurent.  Cette solution règle le problème pour 2 ans uniquement. 
 

12. Varia 
 

 
15. Levée de l’assemblée à 20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                        ________________________ 
 

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

 

 


