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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2021-2022 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la première réunion du Conseil d'établissement    
LIEU : Virtuel 
DATE :   Le mardi 28 septembre 2021        
HEURE: De 19h à 21h30        

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
POINTS STATUTAIRES 
 

1. Ouverture de la séance virtuelle (prise des présences et vérification du quorum) (2 min) 
 
 Le Directeur de l’école, Monsieur Luc Claude, procède à l’ouverture de la rencontre et présidera la 

rencontre jusqu’à la nomination de la prochaine présidence. 
 Le quorum est atteint. Sont présents, outre Monsieur Claude : 

Membres parents 
Claudie Lévesque (P), présidente sortante 
Émilie Bélanger (P) 
Pascal Cyr (P) 
Katerine Tremblay (P) 
Patrice Monge (S) 
Marwa Ahmed (S) 
Zouhair Elkharim (S) 
Samia Bajaoui (S) 
 
Membres du personnel 
Sandra Pinzon (E.P.) 
Danya Vidal (E.P.) 
Alexandra Latour 
Béatrice Rico 
Marie Poulin  
Soledad Neira (P. P/S.) 
Robert Desalliers (S.P.) 
 
Élèves (2) 
Non encore élus, seront présents à la prochaine rencontre 
 
Parents substituts présents 
Sophie Martin (P) 
Amelie Woehrling (P) 
Sophie Traversy (S) 
Brahim Latreche (S) 

 
2. Secrétariat (5 min) 

 
 Mme Lévesque agira à titre de secrétaire pour cette rencontre. 
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3. Mot de la direction et de la présidente sortante et présentation des membres (5 min) 
 

 Monsieur Luc réfère à ses commentaires d’ouverture. 
 Mme Lévesque remercie les membres pour l’année dernière. 
 Les membres se présentent, un « tour d’écran » est fait. 

 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour (2 min) 

 
 On constate que l’ODJ a été modifié depuis l’envoi aux membres, essentiellement pour l’ordre des 

points, rien de majeur. La nouvelle version est projetée à l’écran et transmise à la secrétaire de 
rencontre. 

 P. Mme Bélanger / A. Mme Vidal / A.U. 
 
5. Période réservée au public (10 min) 
 

 Aucun membre du public ou parent n’est présent ni n’a demandé les codes de branchement. 
 
6. Fonctions et pouvoirs du CÉ (5 min) 

 
 Monsieur Claude présente le sujet à l’aide d’un document transmis aux membres, Mme Lévesque 

complète certains points à la demande de la direction. 
 
7. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêts (2 min) 

 
 Point expliqué pour les nouveaux, aucun conflit souligné. 

 
8. Rôle des substituts (5 min) 

 
 Rôle expliqué par Monsieur Claude. 
 Mme Martin demande certains éclaircissements sur le rôle des substituts. 

 
9. Élection de la présidence et de la vice-présidence au Conseil d’établissement (10 min) 

 
 Monsieur Claude présente le sujet, Mme Lévesque complète certains points à la demande de la 

direction. 
 Les membres remercient Mme Lévesque pour la dernière année et lui demandent si elle est 

intéressée à poursuivre. Elle décline pour cette année, en raison de contraintes d’horaire. 
 Monsieur Patrice Monge est élu Président, par acclamation. 
 Mme Claudie Lévesque est élue Vice-présidente, par acclamation. 
 Les membres offrent leurs félicitations aux nouveaux Président et Vice-présidente. 

 
10. Gardien du temps (2 min) 
 

 Mesdames Bélanger et Tremblay agiront comme gardiennes du temps pour la présente rencontre. 
 

11. Calendrier des rencontres (5 min) 
 

 Un projet de dates de rencontre est soumis en mode « tentatif » les mardis. 
 Certains se demandent si on pourrait moduler les jours selon les mois. 
 Le Président et la Vice-présidente soulignent qu’ils ne sont pas disponibles les mercredis. Un parent 

substitut n’est pas disponible les mardis. 
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 Il est convenu qu’un sondage quant aux disponibilités sera transmis, mais que la prochaine rencontre 
aura lieu le 26 octobre prochain. 
 

12. Budget de fonctionnement et de perfectionnement du Conseil d’établissement et budget OPP (5 min) 
 

 Monsieur Claude présente le sujet, Mme Lévesque complète certains points à la demande de la 
direction. Essentiellement, une somme de 400$ est disponible pour les rencontres du C.É. laquelle 
était généralement utilisée pour les coûts de collation durant les rencontres, frais de secrétariat, taxis 
et repas pour les 2 élèves membres, etc. Mais peu de dépenses depuis qu’en mode virtuel. Ce qui 
n’est pas dépensé au terme de l’année scolaire et retourné au CSSDM. 

 Une somme de 400$ est également disponible pour le perfectionnement des membres. Toutefois 
celui-ci est actuellement en mode virtuel gratuit. Le résiduaire est également retourné au CSSDM. 

 Une somme de 50$ est disponible pour l’OPP. 
 

13. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 8 juin 2021 (5 min) 
 

 P. Mme Lévesque/ A. M. Cyr / A.U. 
 
 

DÉCISIONS  
         
14. Activités éducatives, culturelles ou sportives (20 min) 
 
14.1 Service de garde : sortie du 8 octobre 

 Certaines questions sont posées par les parents membres, notamment quant aux sorties 
présentées, aux critères de choix des sorties durant les journées pédagogiques. 

 Monsieur Desalliers explique que les coûts des sorties ont augmenté de façon générale, mais 
le coût des transports lui a augmenté de façon marquée, c’est ce qui explique que le coût des 
sorties semble plus élevé que par les années passées. Un mémo de précision sera donc 
transmis aux parents du primaire pour les en informer. 

 Monsieur Claude confirme que seules les activités qui modifient l’horaire ou impliquent des coûts 
sont présentées au C.É. 

 Possiblement que l’an prochain des informations concernant les sorties prévues pour le SDG 
reviendront à l’agenda du primaire, en mode améliorée. 

 Monsieur Desalliers précise que les confirmations de présence aux sorties ou au SDG se fait 
désormais uniquement par courriel et il n’est pas nécessaire de répondre si ne souhaite pas 
participer. 

 L’accord de principe transmis par les membres par courriel préalablement à la rencontre est 
formalisé durant la rencontre  

 P. M. Monge / Mme Tremblay / A.U.   
 M. Monge questionne quant à la possibilité d’offrir de telles sorties lors des journées 

pédagogiques au secondaire. Monsieur Claude répond que difficilement envisageable, souvent 
utilisées pour les travaux d’équipe et études. Mme Lévesque réfère à la « journée blanche », 
qui était offerte précédemment, mais n’a pas pu être offerte l’année dernière. Toujours 
conditionnel à la participation. Nous y reviendrons.  

 
14.2 ÉIM primaire 
 

 Aucune ce soir. À venir. 
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14.3 ÉIM secondaire 
 

 Aucune ce soir. À venir. 
 

15. Collectes de fonds (10 min)  
 

15.1 L’ÉIM-Primaire 
 

15.2 L’ÉIM-Secondaire 
 
15.3 Fondation : Halloween et vente du T-shirt au primaire 

 Présentation des 2 projets de la Fondation par Monsieur Claude. 
 8$ la citrouille. La semaine avant l’Halloween. Campagne de financement habituelle. 
 Les t-shirts sont les mêmes que ceux offerts au secondaire. Fort apprécié. 15$ ou 2 pour 25$. Mme 

Tremblay questionne sur l’ajout dans le code de vie du secondaire (uniforme) vs au primaire. Pas 
envisagé pour l’instant au primaire, pas l’équivalent de l’ancien polo. 

 2 projets : P. Mme Lévesque / A. Mme Bélanger / A.U.  
 

16. Approbation de l’utilisation des locaux de l’école : (2 min)  
 

 Présentation par Monsieur Claude des cas où utilisés. Rare. Aucune demande pour l’instant. 
 
16.1 L’ÉIM-Primaire 
16.2 L’ÉIM-Secondaire 

 
17. Partage des dossiers (5 min) 

 
 Point remis à la prochaine rencontre. Laissera aussi le temps au nouveau président de se familiariser 

avec les dossiers.  
 L’année dernière : PTRDI, communications avec les parents, sécurité aux abords des écoles. 

 
 

CONSULTATION/ DISCUSSION  
        

18. Règles de régie interne (15 min) 
 

 Version transmise avec l’avis de convocation, assez à jour, mais pas la version finale, 2-3 
modifications. La version finale est transmise séance tenante aux membres. Point remis à la 
prochaine rencontre pour laisser le temps de s’en familiariser. 

             
INFORMATION   
   

19. Formation obligatoire pour les nouveaux membres du CÉ 
 

 D’autres informations vont suivre sous peu. Dans l’intervalle on réfère au site du Ministère de 
l’Éducation pour les bulletins et clip web. La direction nous réfère à un lien internet et nous invite 
à les suivre. 
 

20. Projet éducatif (5 min)  
 

 Point apparaissant à tous les C.É. pour faire suivi. 
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 Notre école c’est plus stress et santé mentale qui sont les principaux enjeux vs réussite scolaire. 
Notre choix et on est toujours présent. 

 Cette année on sera en mesure de déployer toutes sortes de moyens supplémentaires pour 
venir en aide à nos élèves. 

 On travaille sur l’accompagnement des élèves avec certains organismes, ex. Maison Jean-
Lapointe pour le personnel aidant, système d’entraidants avec les enseignants ressources.  

 ET RETOUR EN FORCE DU PARASCOLAIRE !!! 
 

21. Portes ouvertes à l’ÉIM - secondaire (5 min)   
  

 Ce matin on avait déjà reçu 400 inscriptions pour le secondaire. Limite 8 oct. Examen 23 oct. 
2021. 

 Les 6e de l’ÉIMP seront rencontrés par la direction cette semaine et effectueront une visite à 
l’ÉIMS au printemps. Formulaires d’inscription à venir pour les 6e.  

 Mme Lévesque demande que l’on félicite l’équipe-école du secondaire pour les portes ouvertes 
du secondaire. Bravo!  

 
22. Conseil étudiant (10 min) 

 
 Au prochain C.É. les élections du Conseil étudiant auront eu lieu et ils seront présents. 
 
23. Vie de l’école (10 min) : parascolaires 

 
 Retour en force du parascolaire !!! Très enthousiaste, malgré que limité par l’espace. Utilise des 

plateaux de l’ÉIMS ET certains appartenant à la ville de Westmount et du Centre Gadbois.  
 Dû ouvrir des 2e et 3e groupes pour certaines activités. 2 à 5 équipes de basket, masculines et 

féminines (ligue du RSEQ). 
 Peut-être d’autres choses après Noël. 
 Uniforme pas payé par l’école si les élèves le gardent. Sinon tout est payé, coach inclus. 
 Mme Tremblay : Bravo pour le secondaire. Note cependant le peu de sports offerts au primaire 

et que l’activité « multi-sports » nous manque. Direction explique les contraintes au niveau de 
l’offre de parascolaire au primaire, mais aussi en raison du fait que le gymnase est 
essentiellement utilisé par les élèves du SDG avec leur éducatrice respective, selon un horaire 
préétabli. 

 Une question est aussi posée concernant les photos scolaires et s’il y aura des photos de groupe 
distribuées. Difficile avec les contraintes sanitaires. 

  
VARIA (5 min)           
 

24. Correspondance 
 

 Abordés durant la rencontre 
 

25. Date de la prochaine rencontre 
 

 26 octobre 2021 
 

26. Levée de la séance 
 

 Monsieur Claude déclare la levée de la séance à 21h11 
C.L./14-10-2021       


