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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2018-2019 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la septième réunion du Conseil d'établissement    
LIEU : École internationale PRIMAIRE, salon du personnel 
DATE :   Le lundi 29 avril 2019        
HEURE: De 18h45 à 22h15        

 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL  
 

1. Ouverture de la séance (prise des présences et vérification du quorum) (2 min) 

Le quorum est constaté par le président. 
 
Tour de table - quorum 

Julie Duchesne  - directrice ÉIM  
Chantal Laurin - directrice adjointe EIMS 
Steve Durepos – directeur  adjoint ÉIMP  
Tammy Salamé – conseillère pédagogique ÉIMS 
Danya Vidal - enseignante ÉIMP 
Julie Langevin – enseignante ÉIMP  
Robert Desalliers - technicien au SDG  
Soledad Neira Salinas – psychoéducatrice ÉIMP/ÉIMS 
Lise Corbin – Tech. laboratoire ÉIMS (absente) 
Martine Picard – enseignante ÉIMS  
Élie Dagenais- enseignant ÉIMS (absent)  
Claudie Lévesque - parent ÉIMP  
Pascal Cyr- parent ÉIMP 
Radoine El Antri - parent ÉIMP 
Émilie Bélanger - parent ÉIMP  
Geneviève Janveau - parent ÉIMS  
Isabelle Dumas - parent ÉIMS  
André Gariépy – parent ÉIMS  
Marwa Ahmed - parent ÉIMS (absente) 
Rime Dyani - représentante des élèves ÉIMS (absente) 
Wassim Outaleb – représentant des élèves ÉIMS 

 
Substituts présents: 
Caroline Berger, enseignante ÉIMS   
Sophie Mayes – parent ÉIMS   

 
2. Mot de bienvenue (2 min) 

Le président souhaite la bienvenue aux membres. 
 

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

L’ordre du jour est adopté sans modifications. 
 

Propose Madame Lévesque 

Appuie Madame Langevin 

A.U.  

 
 
4. Période réservée au public (10 min) 

Aucun public présent ni question du public. 
 

5. Lecture, adoption du procès-verbal de la séance du 27 mars 2019 (5 min) 

Le procès-verbal est adopté. 
 

Propose Monsieur Cyr 

Appuie Madame Bélanger 

A.U.  
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6. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêt (2 min)  

 Aucun conflit signalé. 
 

7. Conseil étudiant (5 min)    

Les élèves présentent la journée thématique du 29 mai sur la paix (origami, réalisation d’une vidéo de 
soutien aux citoyens syriens). 
  

8. Fondation et OPP (5 min) 

La Fondation demande une autorisation pour une campagne de financement récurrente. Il est demandé 
de pouvoir vendre des étiquettes pour identifier les vêtements au primaire. L’école pourrait informer les 
parents de cette campagne par une publicité qui serait jointe aux documents pour préparer la rentrée 
scolaire. Le CÉ demande de faire un bilan annuel pour s’assurer que la campagne est toujours valable 
pour l’école.  

 
Propose Monsieur Cyr 

Appuie Madame Bélanger 

A.U.  

 
La Fondation a effectué une levée de fonds pour la fête des Mères (vente de produits). Ce n’était pas 
assez publicisé pour cette année. La Fondation souhaite organiser un tirage pour les membres du 
personnel (échantillons offerts par la compagnie). Les billets seront vendus au coût de 5$.  
La Fondation aimerait organiser un match d’improvisation d’ici la fin de l’année. La direction explique 
que le personnel n’est pas disponible pour assurer une présence le soir, en raison des nombreux 
événements déjà prévus. Aussi, les équipes du secondaire sont moins disponibles en cette fin d’année 
(examens, travaux à remettre, événements). Cette activité sera proposée à nouveau pour l’an 
prochain.   

 

DÉCISION          
9.    Activités éducatives, culturelles ou sportives (5 min) 

9.1  Service de garde (aucune) 
9.2  ÉIM primaire (aucune) 
9.3 ÉIM secondaire 

 Il est demandé de pouvoir effectuer à la période 5 un spectacle et concours de tango au 
gymnase (projet IB en éducation physique de 5

e
 secondaire) le mercredi 29 mai. 

 Tel qu’inscrit au calendrier scolaire, l’ensemble de l’école souhaite participer à la Marche 
Monde organisée par Oxfam, le 10 mai. 

 
 

Propose Madame Picard 

Appuie Madame Janveau 

A.U.  

 
 

10.  Levées de fonds (5 min)  

10.1  L’ÉIM-Primaire 

 Les élèves de la 5
e
 année souhaitent vendre des produits qu’ils ont conçus et fabriqué 

dans le cadre du Module IB en entrepreneuriat (voir lettre déposée). 
10.2  L’ÉIM-Secondaire (aucune) 
 

Propose Madame Vidal 

Appuie Madame Langevin 

A.U.  

 
Informations complémentaires : La vente de collations par des parents de la 6

e
 année lors de l’expo 

(projet extrascolaire) a été autorisée par le président du CÉ, de même que la vente de macarons 
durant l’exposition IB (tous les fonds ont été versés au Chaînon, organisme qui vient en aide aux 
femmes). 
 

11.  Approbation de l’utilisation des locaux de : (aucune) 

11.1  L’ÉIM-Primaire 
11.2  L’ÉIM-Secondaire 
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12.  Code de vie au secondaire (25 min) 

 
La démarche entourant la révision du code de vie ainsi que le document est présentée par la direction 
adjointe. La refonte du code de vie permet de se centrer sur l’essentiel, en lien avec les valeurs de l’IB et le 
vivre-ensemble. Il est centré sur des attitudes et comportements positifs à adopter, pour soi et pour mieux-
vivre avec les autres. Lorsqu’il y a manquement au code de vie, il est possible de se référer à la section qui 
explique les mesures de soutien et les mesures disciplinaires pouvant être déterminées par la direction, 
selon l’analyse de la situation.  
 

Propose Madame Janveau 

Appuie Madame Dumas 

A.U.  

 
13.  Projet éducatif – point d’adoption (60 min) 

La directrice et la conseillère pédagogique, Mme Salamé, effectuent la présentation du projet éducatif et de 
ses orientations, pour le primaire et le secondaire. Le projet éducatif doit être adopté par le Conseil 
d’établissement et par la suite transmis à la CSDM sur la plateforme informatique prévue à cet effet. 
Lorsque les vérifications seront effectuées par la Commission scolaire, le projet éducatif sera disponible sur 
le site web et l’information transmise aux parents par courriel. L’an prochain, l’équipe-école déterminera les 
moyens à mettre en place de façon prioritaire d’ici 2022 pour atteindre les objectifs. 
 
Commentaires des membres du CÉ à propos du projet éducatif :  
Primaire : Un membre parent mentionne que pour atteindre les objectifs, le milieu familial devra mis à 

contribution. Les moyens mis en place devront prendre en compte la maison et l’école. Un membre parent 

demande un ajustement au troisième point de la mise en contexte générale (1
ère

 page). Elle suggère de 

modifier la phrase pour indiquer que l’école est extrêmement importante pour les parents et suggère de 

retirer le choix des écoles secondaires. Un membre parent suggère pour l’orientation 1, 2
e
 objectifs, 

d’augmenter à 40%. À l’orientation 2, il est suggéré d’augmenter la cible à 75%. Il ajoute que l’indicateur qui 

concerne le nombre d’heures de sommeil serait à reformuler (parler de sommeil adéquat). Un membre 

parent félicite l’école pour ce beau travail et demande pourquoi l’activité physique ne se retrouve pas dans 

les différentes orientations. La direction rappelle que le projet éducatif doit prioriser des éléments qui 

affectent la réussite des jeunes et qu’il n’est pas possible de tout ajouter. L’activité physique fait partie de 

l’équilibre de vie (orientation 3). 

Pour le primaire et le secondaire, un membre parent suggère d’harmoniser le vocable (élèves ayant un PIA, 
élèves à besoins particuliers, etc.). Le président précise qu’il faudrait, dans les documents, remplacer 
l’expression « examens de sélection » par « élèves admis à la suite d’examens », 
 

Pour le secondaire, un membre parent mentionne qu’il faudrait parler de continuum entre les deux 

programmes plutôt que de passerelle. Un membre enseignant parle de l’importance de la politique 

d’intégrité. 

 

Résolution pour l’adoption du projet éducatif 

PRÉAMBULE : Suite à l’analyse de situation qui nous a permis de faire un portrait de l’école, de définir les 

caractéristiques de notre clientèle, par ses forces et ses défis; suite aux différen tes consultations qui nous 
ont permis de déterminer les priorités autour desquelles le milieu souhaite orienter ses actions pour 
améliorer la réussite des élèves. Ces orientations sont en lien avec la mission de l’école soit instruire, 
socialiser et qualifier. Voici le nouveau projet éducatif de l’École internationale de Montréal. 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 74 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le conseil 

d’établissement de l’École internationale de Montréal doit adopter le projet éducatif de l’école, au plus tard le 
30 juin de l’année en cours; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 74 de la LIP, le conseil d’établissement a analysé la situation de 

l’école, principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les 
caractéristiques et les attentes de la société qu’elle dessert; 
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CONSIDÉRANT que le conseil, sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan d’engagement 

vers la réussite de la commission scolaire, adopte le projet éducatif de l'école, voit à sa réalisation et 
procède à son évaluation selon la périodicité qui y est prévue. 
 
CONSIDÉRANT que chacune de ces étapes s’effectue en concertation avec les différents acteurs 

intéressés par l’école et la réussite des élèves. À cette fin, le conseil d’établissement a favorisé la 
participation des élèves, des parents, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école ainsi 
que de représentants de la communauté et de la commission scolaire. 
 
CONSIDÉRANT que le conseil s’est assuré de la participation des personnes intéressées par l’école, dans 

la préparation de ce projet (art. 74, 2
e
 par.); 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Claudie Lévesque, appuyée par Mme Julie Langevin, il est 

résolu à l’unanimité: 

D’ADOPTER, conformément à l’article 74 de la LIP, le projet éducatif 2019-2022 de l’École internationale de 

Montréal, tel que proposé, dont copie est versée en annexe  au présent procès-verbal du 29 avril 2019, pour 
en faire partie intégrante. 

DE MANDATER Madame Julie Duchesne/M. Luc Claude (au 1
er

 juillet 2019) pour qu’ils informent toutes les 

personnes intéressées par le projet éducatif 2019-2022 de notre école. 
 
 
 

Résolution pour la transmission du projet éducatif à la Commission 

scolaire de Montréal 

Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication. 
 

PRÉAMBULE : Suite à l’analyse de situation qui nous a permis de faire un portrait de l’école, de définir les 

caractéristiques de notre clientèle, par ses forces et ses défis; suite aux différentes consultations qui nous 
ont permis de déterminer les priorités autour desquelles le milieu souhaite orienter ses actions pour 
améliorer la réussite des élèves. Ces orientations sont en lien avec la mission de l’école soit instruire, 
socialiser et qualifier. Le conseil d’établissement de l’École internationale de Montréal transmet à la 
commission scolaire son projet éducatif. 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le conseil 

d’établissement l’École internationale de Montréal doit transmettre à la commission scolaire le projet éducatif 
de l’école et le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours; 
 
CONSIDÉRANT qu’après cette transmission ou d’un autre délai si le conseil d’établissement et la 

commission scolaire en conviennent. Il rend également publique l’évaluation du projet éducatif de l’école. Le 
projet éducatif et son évaluation sont communiqués aux parents et aux membres du personnel de l’école; 
 
CONSIDÉRANT que le projet éducatif prend effet le jour de sa publication; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Claudie Lévesque, appuyée par Mme Julie Langevin, il est 

résolu, à l’unanimité, 

DE TRANSMETTRE À LA COMMISSION SCOLAIRE, conformément à l’article 74 de la LIP, le projet 

éducatif 2019-2022 de l’École internationale de Montréal, tel que proposé, dont une copie est versée en 
annexe au présent procès-verbal du 29 avril 2019, pour en faire partie intégrante. 

 
Les membres du CÉ félicitent tous ceux et celles qui ont travaillé à l’élaboration du projet éducatif tant au 

primaire qu’au secondaire.  
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CONSULTATION/ DISCUSSION         
14. Offre de services au secondaire (60 min) 

La direction résume la démarche déjà entreprise par la CSDM et rappelle que ce sujet a été abordé lors des 
CÉ précédents. Les CÉ, le conseil d’élèves et le personnel de l’école seront sondés sur une proposition de 
scénarios pour notre école mais aussi pour le quartier. Aussi, individuellement, la communauté plus élargie 
pourra se prononcer par la voie d’un sondage en ligne (même formule que celle utilisée précédemment). Le 
14 mai aura lieu une soirée de consultation de quartier où quatre représentants par école (direction, parent, 
employé et élève) seront conviés aux échanges. 
 
La direction présente les deux scénarios et en explique les enjeux. 

1) Séparer les deux ordres d’enseignement (devenir deux écoles distinctes) 
2) Accueillir des classes spéciales EHDAA 

 

Une période d’échange entre les membres a lieu. Les membres du CÉ se montrent favorables à séparer les 
deux ordres d’enseignement pour former deux écoles distinctes, à condition de pouvoir maintenir le 
continuum et d’obtenir e la CSDM la garantie d’un poste de direction au primaire et d’un poste de direction 
et d’une direction adjointe au secondaire. Le CÉ est d’avis que les parents devraient aussi être consultés. 
Selon les membres et la direction, accueillir des classes EHDAA pourraient être bénéfiques pour les élèves. 
Cependant, l’espace est insuffisant. Il n’est pas réaliste de penser ajouter des classes sans diminuer la 
qualité des services aux élèves. Les membres du CÉ mandatent le président pour rédiger la position du CÉ 
par rapport à ces deux questions. Le président, M. Gariépy et Mme Claudie Lévesque, parent, se montrent 
intéressés à participer à la soirée de consultation. 
 

Propose Madame Bélanger 

Appuie Monsieur El Antri 

A.U.  

 
 
15. Dossiers des comités (5 min) 

15.1 Communications internes (aucun élément à ajouter) 
15.2 Sécurité aux abords des écoles et environnement (aucun élément à ajouter) 
15.3 Projet éducatif (aucun élément à ajouter) 

         

INFORMATION     
16. Comité de quartier (aucun comité) 
17. Comité des usagers du service de garde (aucun comité) 
18. Comité de parents CSDM (10 min)    
19.  Vie de l’école (5 min) – Point non traité faute de temps 

 Semaine interculturelle ÉIMS 

 Expo IB en 6e année 

 Événements à venir en mai 
 
    

VARIA  (5 min)           
20.  Correspondance (aucune) 
21.  Date de la prochaine rencontre : 5 juin 
22.  Levée de la séance : 22h31 

 
Signatures : M. André Gariépy, président   Mme Julie Duchesne, directrice 
 
__________________________________   __________________________________ 
     
 


