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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2018-2019 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la huitième réunion du Conseil d'établissement    
LIEU : École internationale PRIMAIRE, salon du personnel 
DATE :   Le mercredi 5 juin 2019        
HEURE: De 19h à 22h        

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance (prise des présences et vérification du quorum) (2 min) 
 
En l’absence du président, l’assemblée sera animée par Mme Isabelle Dumas, vice-présidente. 
Le quorum est constaté. 

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.de laboratoire ÉIMS 
Martine Picard – enseignante ÉIMS  
Élie Dagenais- enseignant ÉIMS  
Claudie Lévesque - parent ÉIMP  
Pascal Cyr- parent ÉIMP 
Radoine El Antri - parent ÉIMP (absent) 
Émilie Bélanger - parent ÉIMP  
Geneviève Janveau - parent ÉIMS  
Isabelle Dumas - parent ÉIMS  
André Gariépy – parent ÉIMS (absent) 
Marwa Ahmed - parent ÉIMS  
Rime Dyani - représentante des élèves ÉIMS (absente) 
Wassim Outaleb – représentant des élèves ÉIMS (absent) 

 
Substituts présents: 
Céline Stehly – représentante parent du secondaire 

 
2. Mot de bienvenue (2 min) 

En l’absence du président, Mme Isabelle Dumas, vice-présidente, souhaite la bienvenue aux membres. Elle animera la 
rencontre. 
 

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

Propose Mme Salamé 

Appuie M. Desalliers 

A.U.  

 
4. Période réservée au public (10 min) 

Aucun public n’est présent. 
 

5. Lecture, adoption du procès-verbal de la séance du 29 avril 2019 et suivis (10 min) 
Au point 14, un membre suggère d’indiquer que « certains membres du CÉ se montrent favorables ». Il est noté d’enlever les 
points surlignés en jaune.  
 

Propose Mme Picard 

Appuie Mme Bélanger 

A.U.  
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 Suivi : offre de service au secondaire 
Deux parents, trois membres du personnel, un élève et la directrice ont participé à la soirée de consultation du 
secteur ouest. Un parent de l’école primaire était également présent. L’avis des équipes-école du primaire et du 
secondaire ainsi que du CÉ ont été transmis à l’équipe de M. Benoît Thomas, directeur de l’Unité 2. L’idée 
d’introduire des élèves EHDAA ne sera probablement pas davantage développée parce que la CSDM a saisi que 
nous avions l’ouverture pour accueillir ces élèves, mais que l’espace est insuffisant. Le rapport final sur la 
consultation CSDM devrait être déposé à la fin juin. 
 

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

7. Conseil étudiant (5 min)   - Point non traité, élèves absents 
  

8. Fondation et OPP (5 min) – Point non traité, représentants absents 
 

DÉCISION          
9.    Activités éducatives, culturelles ou sportives (15 min) 

9.1 Service de garde (journées pédagogiques 2019-2020) 
Le technicien du service de garde présente l’ensemble des activités qui seront proposées lors des journées 
pédagogiques 2019-2020. Aucune sortie n’est prévue lors des journées pédagogiques pouvant être transformées en 
journée de classe après le 1er avril pour cause de situation particulière. 
9.2 ÉIM primaire (aucune) 
9.3 ÉIM secondaire 

 Mme Laurin présente une demande d’une enseignante qui souhaite visiter le WordPress photo avec ses élèves de 
l’option journalisme en 4e secondaire. La sortie est gratuite. La date est à déterminer (au cours du mois de 
septembre). Dans la mesure du possible, l’activité aura lieu lors de la période assignée à l’horaire. 

 

Propose Mme Picard 

Appuie Mme Janveau 

A.U.  

 

10.  Levées de fonds (5 min)  
10.1 L’ÉIM-Primaire 
Un comité de parents s’est mobilisé pour créer un album de finissants pour les élèves de la 6e année. Le directeur adjoint 
dépose un document préparé par Mme Garon, parent. Le comité demande la permission de vendre des albums des 
finissants au prix coûtant. 
 

Propose Mme Lévesque 

Appuie Mme Bélanger 

A.U.  

 

10.2 L’ÉIM-Secondaire 
 

11.  Approbation de l’utilisation des locaux de : (aucune demande) 
11.1 L’ÉIM-Primaire 
11.2 L’ÉIM-Secondaire 
 
 
 

12.  Adoption du budget Proforma (45 min) 
La directrice dépose les documents du budget prévisionnel (Proforma) 2019-2020, au primaire et au secondaire. Un membre se 
questionne sur les budgets pour  les tableaux interactifs (réparation, remplacement, désuétude). La direction explique qu’il n’y a 
plus, depuis deux ans, d’enveloppes dédiées à cette fin. Lorsqu’un tableau interactif brise, l’école doit prendre en charge cette 
dépense qui est élevée. De plus, les appareils commencent à être désuets. Ils sont très dispendieux. Le ministère mise davantage 
actuellement sur la robotique et l’équipement de pointe numérique (imprimantes 3D, laboratoires mobiles, tablettes, etc.). Un 
membre recommande que cet élément soit porté à l’attention de la CSDM. Un autre membre parent se demande s’il y a de l’aide 
pour les nouveaux enseignants qui arrivent (soutien). La direction explique qu’il y a un programme d’insertion professionnelle à la 
CSDM. 
 
Les enveloppes ministérielles ont été regroupées et assouplies par rapport aux ressources de soutien aux élèves qu’il est possible 
d’engager. Au primaire, les services existants sont maintenus (3 jours d’orthopédagogie, 3 jours de psychoéducation, 4 jours 
d’éducation spécialisée, 1 journée d’orthophonie octroyée par la CSDM). Au secondaire, des services seront maintenus 
(psychoéducation 2 jours, éducation spécialisée 5 jours) et d’autres seront ajoutés (éducation spécialisée 3 jours/mandat prévention 
et orthopédagogie 3 jours). L’ajout de la mesure « probante et innovante » permettra de financer une partie du service en 
orthopédagogie. 
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Le CÉ transmettra les préoccupations suivantes à la CSDM : 

 Budget nécessaire pour les tableaux interactifs;      

 Ajout de soirs d’aide-concierge pour l’entretient du bâtiment primaire (normalisation); 

 Le format d’outils avec lequel les directions et les membres du CÉ travaillent demeure rébarbatif et peu accessible. 

 

Propose Mme Lévesque 

Appuie Mme Picard 

A.U.  

 
 
13. Critères d’admission à l’ÉIM –politique d’admission CSDM (25 min) 
La directrice explique qu’elle a participé à une rencontre animée par M. Mathieu Desjardins, directeur de l’organisation scolaire à la 
CSDM et répondant du dossier de la politique d’admission. Il a informé les directions des écoles à projets particuliers que la 
politique d’admission de la CSDM serait modifiée en juin afin d’élargir l’admissibilité à ces projets, tout en s’assurant que les élèves 
détiennent la capacité de cheminer dans le programme. Le Conseil des commissaires utilisera son pouvoir d’adoption au regard des 
critères d’admission des écoles entièrement dédiées ou à volet particulier. La voie privilégiée par le Conseil des commissaires est 
d’effectuer un tirage au sort parmi les candidats qui pourraient être capables de cheminer dans le programme. Il appartient à l’école 
de déterminer sous quelle modalité et quels seraient les seuils de réussite jugés acceptables pour élargir l’accès aux programmes. Il 
a été demandé aux directions d’établissement d’aborder le sujet au CÉ avant la fin de l’année, pour déposer une proposition de 
critères d’admission qui pourrait être compatible avec les objectifs ci-nommés. 
 
La directrice dépose la proposition pour les critères d’admission au secondaire. Elle précise que l’école pourra continuer à faire 
passer des examens pour valider la capacité des élèves à réussir le programme, en retirant l’admission par ordre décroissant de 
résultats. Cependant, un nombre de place maximal pour les examens d’admission devra être déterminé par l’école car les frais 
seront assumés par l’établissement. 
 
1ère secondaire :  
Une pré-sélection sera effectuée parmi les candidatures reçues (analyse du bulletin final de la 5e année). Les élèves qui ont 70% et 
plus au sommaire en français, mathématique et anglais, sans échec dans les autres matières, pourront être invités à passer deux 
examens courts : l’un de français et l’autre de mathématique. Un maximum de 400 candidats seront reçus en examens. Par la suite, 
tous les candidats ayant obtenu 70% dans chacun des examens seront admissibles à un tirage au sort pour obtenir une place ou 
être en liste d’attente. Les élèves de l’ÉIMP pourront encore être admis sans examens (maintien du continuum) et la fraterie sera 
admise automatiquement si elle réussit à 70% et plus les deux examens (maintien de la politique actuelle). 
 
Un membre parent s’inquiète du seuil de réussite aux examens qui semble être bas (70%). La direction précise qu’après analyse 
des résultats sur les trois dernières années, ce seuil permet d’accepter des élèves qui sont capables de cheminer dans le 
programme. Un membre parent se questionne sur la signification de « sommaire » en français, mathématique et anglais; est-ce 
pour chaque matière ou l’ensemble des matières? Il est suggéré de reformuler pour plus de précision (au sommaire de chaque 
matière). Un autre membre parent se demande s’il est possible d’intégrer des entrevues pour vérifier si les candidats possèdent les 
valeurs de l’IB. La direction répond qu’en raison du volume élevé de demandes et du peu de ressources humaines disponibles, les 
conditions actuelles ne le permettent pas. 
 
2e et 3e secondaire :  
Un membre souligne qu’il faut ajouter la validation des acquis en espagnol, qui ne figure pas sur le document. Aussi, une précision 
est demandée au point 2 : ajouter « qui habitent le territoire ou qui ont déménagé ». 
 
Maternelle et primaire :  
La directrice dépose les documents pour L’ÉIMP. Elle mentionne que le principe pour le primaire demeure le même qu’au 
secondaire (validation de bulletins, passation d’examens courts et seuil de réussite de 70% et plus pour un tirage au sort). La même 
politique pour la fraterie s’appliquera (acceptée si elle obtient 70% et plus aux examens). 
 
À la maternelle, il n’est pas possible de faire une pré-sélection. Le problème a été soumis à la CSDM qui devra formuler une 
réponse sous peu, afin de déterminer la modalité d’accès aux examens. Les membres parent sont inquiets de l’accessibilité à 
l’examen pour la fraterie. Ils veulent qu’une inscription prioritaire ait lieu pour avoir une place aux examens. Il est proposé d’ajouter 
« en collaboration avec la CSDM, dans le respect de la priorité de la fraterie ». 
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RÉSOLUTION MODIFIANT LES CRITÈRES D’ADMISSION DE L’ÉIM POUR 2019-2020 
 
CONSIDÉRANT qu’il est probable que la CSDM modifie sa politique d’admission pour les écoles à projet particulier; 
CONSIDÉRANT que l’école veut poursuivre son projet éducatif; 
CONSIDÉRANT que la fraterie est un élément important pour la CSDM et pour la communauté de l’ÉIM; 
 
IL EST PROPOSÉ DE : 

 D’approuver le document ci-déposé en effectuant les modifications demandées et de le rendre effectif  une fois la 
politique de la CSDM modifiée; 

 De proposer une pige au sort à la condition que le seuil de réussite acceptable soit déterminé dans chaque milieu; 

 De maintenir les examens d’admission défrayés par les parents ou la CSDM. 
 
 

Propose Mme Janveau 

Appuie Mme Salamé 

A.U.  

 
 
14. Entrée progressive à la maternelle (3 min) 
L’entrée progressive se déroulera les 28, 29 et 30 août. Les modalités sont les mêmes que par les années passées. Lorsqu’ils ne 
sont pas en classe, les élèves peuvent fréquenter le service de garde. 
 
Modalité : 
28 août : 1 heure en classe le matin ou l’après-midi (en demi-groupes) 
29 août : 1h30 le matin ou l’après-midi (en demi-groupes) 
30 août : 1h30 le matin et 1h30 l’après-midi (tout le groupe) 
 

Propose Mme Lévesque 

Appuie Mme Vidal 

A.U.  

 

CONSULTATION/ DISCUSSION         
15.  Projet éducatif (5 min) 
Le projet éducatif sera déposé sur le site d’ici la fin de l’année. Une communication sera acheminée par le président du CÉ. 
 
16. Dossiers des comités (5 min) – Aucune information 

16.1 Communications internes 
16.2 Sécurité aux abords des écoles et environnement 
16.3 Projet éducatif 

         

INFORMATION   
17. Chantiers au primaire (5 min)  
Le chantier de réfection de l’enveloppe extérieur a débuté. Les travaux bruyants doivent être réalisés avant 8h, sur l’heure du diner 
ou après 15h30. 
Le 2e chantier débutera à la fin du mois de juin et se terminera en décembre (remplacement du système d’alarme-incendie et de 
communication/interphone). Les travaux s’effectueront après l’école et en soirée. Des membres parents posent plusieurs questions 
en lien avec la présence des ouvriers durant les heures de fin de journée du service de garde. Est-ce que les ouvriers utiliseront les 
mêmes toilettes? Les ouvriers seront-ils en contact avec les élèves? Reçoivent-ils des formations pour interagir avec les enfants? 
Est-ce qu’il y aura une préparation faite avec les enfants pour interagir avec les ouvriers? Une rencontre de chantier prévue pour la 
fin juin et les suivis seront effectués par M. Luc Claude, nouveau directeur. 
 
18. Comité de quartier (5 min)- Aucune réunion 
 
19. Comité des usagers du service de garde (aucun comité) 
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20. Comité de parents CSDM (10 min) 
Deux éléments ont été discutés en lien avec le Comité sécurité. 1- Mme Lévesque dépose une résolution adoptée par le comité 
pour favoriser des déplacements sécuritaires entre la maison et l’école. 2- La santé mentale est un enjeu important en lien avec la 
sécurité. La CSDM croit en l’importance d’une meilleure santé mentale chez les élèves et le personnel, pour tous les ordres 
d’enseignement (FGA, FP, FGJ). Un plan de mise en œuvre sera lancé en septembre 2019. Des écoles pilotes sont actuellement 
recherchées pour ce projet. Notre projet éducatif a été déposé à Monsieur Gérald Gauthier (CSDM), afin qu’il soit remis à la 
psychologue responsable de ce programme. La direction devra être à l’affût de l’annonce de ce nouveau programme en automne 
2019. Ce point fera l’objet d’un suivi. 
 
21.  Vie de l’école (5 min) 

 La fête de fin d’année, organisée par les élèves du Conseil étudiant, a eu lieu au secondaire le 4 juin dernier. Plus de 
500 élèves heureux ont participé et socialisé avec leurs amis au parc Westmount High. Ce fut un franc succès. 

 Une fête des finissants de la 5e secondaire a permis de souligner la fin du parcours à l’ÉIM le 5 juin au Parc Angrignon.  

 Au primaire aura lieu la fête médiévale le 19 juin prochain. Une partie des frais est assumée par la Fondation. 

 La collation des grades se tiendra le 14 juin au secondaire. 

 Le bal des finissants est à venir au secondairele 20 juin et une fête spéciale des finissants de la 6e année aura lieu le 21 
juin.  
 

    

VARIA  (5 min)           
22.  Correspondance – Aucune 
 
23.  Date de la prochaine rencontre : déplacement le 17 juin à l’ÉIMS 
 
24.  Levée de la séance : 21h43 
 
Julie Duchesne, directrice de l’École internationale de Montréal        


