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E ́COLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2018-2019 

 

Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la première réunion du Conseil d'établissement  
LIEU : École internationale SECONDAIRE, bibliothèque 
DATE : Le mardi 25 septembre 2018 
HEURE: De 19h à 21h30 

 

PROCÈS-VERBAL 

1. Ouverture de la séance (prise des présences et vérification du quorum) (2 min) 19h03  
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. en laboratoire (ÉIMS)  
Martine Picard – enseignante ÉIMS  
Élie Dagenais- enseignant ÉIMS  
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 (absente)  
André Gariépy – parent ÉIMS  
Marwa Ahmed - parent ÉIMS  
Rim Dyani - représentante des élèves ÉIMS  
Wassim Outaleb   
 
Substitut présents:  
Céline Stehly – parent substitut ÉIMS  
Sophie Mayes- parent substitut ÉIMS  
Chloé Latulippe – parent substitut ÉIMP   

 
2. Mot de la direction et de la présidente sortante et présentation des membres (5 min)   

La direction remercie les membres pour leur implication et salue les nouveaux membres. La présidente 
Mme Lévesque salue les membres qui continuent leur mandat et souhaite la bienvenue aux nouveaux 
représentants. Elle mentionne que plusieurs dossiers fort importants se poursuivront cette année (sécurité 
aux abords de l’école primaire, frais exigés aux parents, défense du projet particulier, projet éducatif, 
nouveau comité de quartier de Westmount, etc.). Un tour de table est effectué afin que chacun puisse se 
présenter.  
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3. Lecture et adoption de l'ordre du jour (2 min)  

Un membre parent propose l’ajout d’un point séance tenante, soit le code vestimentaire au secondaire. 
Selon les règles, un point ajouté séance tenante est inscrit à la fin de l’ordre du jour. Faute de pouvoir être 
traité, il sera reporté à la prochaine rencontre.  

Les membres élèves demandent que le point du Conseil étudiant soit traité plus tôt dans la rencontre.  

Propose Martine Picard 

Appuie Pascal Cyr 

A.U. 

 

4. Période réservée au public (10 min)  

Lecture d’une lettre rédigée et signée par l’équipe-école de l’ÉIMS, suite à la rencontre de parents du 20 
septembre dernier. Le personnel a exprimé son désaccord avec le contenu d’un trac qui a été distribué sur 
le terrain de l’école (en lien avec une association de parents) et a dénoncé l’attitude négative de certains 
parents qui ont perturbé le déroulement de la première rencontre parents/enseignants. Un retour sera 
effectué ultérieurement.  

5. Fonctions et pouvoirs du CÉ (5 min) 

 Le Ministère de l’éducation a conçu un tableau sur les fonctions et pouvoirs du CÉ qui découlent de la Loi 
sur l’Instruction publique (LIP).Il est disponible sur le site ministériel.  

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

 La procédure pour la dénonciation d’intérêts est expliquée. Des copies du formulaire sont disponibles 
séance tenante, au besoin.  

7. Règles de régie interne (15 min)  

Le document des règles de régie interne du CÉ de l’ÉIM est déposé. L’an dernier (2017-2018), il y a eu 
l’ajout de membres substituts qui sont présents aux rencontres et qui reçoivent toutes les informations 
relatives à ces rencontres. Les substituts n’ont pas le droit de parole et de vote lors des rencontres. Une 
précision concernant les substituts est apportée. Le substitut est élu pour une durée d’un an. Aussi, quant à 
la durée des rencontres, il est proposé de revoir l’ordre du jour à 21h pour prioriser les points à traiter, en 
reporter ou demander la possibilité de prolonger la réunion si la situation le requiert. Les élèves demandent 
également à ce que le point du Conseil des élèves soit placé, de façon statutaire, plus tôt dans l’ordre du 
jour. Également, il est décidé que les points qui peuvent concerner les élèves soient traités avant 20h30.  

Propose Martine Picard 

Appuie Mme Ahmed 

A.U. 
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8. Secrétariat (5 min)  

Chantal Laurin agira à titre de secrétaire et Geneviève Janveau sera substitut en cas d’absence de Mme 
Laurin.  

Propose Robert Desalliers 

Appuie Julie Langevin 

A.U. 

 

9. Rôle des substituts (5 min)  

Les substituts reçoivent les avis de convocation et les documents transmis aux membres. Ils peuvent 
assister au CÉ sans droit de vote. Cependant, lorsqu’un membre est absent pour une réunion, un substitut 
peut prendre sa place comme membre votant. Des cartons pour identifier les parents qui ont droit de vote 
seront remis à chaque rencontre.  

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

Monsieur André Gariépy est proposé par M. El Antri. M. Gariépy accepte la mise en candidature. M. 
Gariépy est élu à titre de président. Des félicitations sont adressées à M. Gariépy et il est précisé que la 
présidente sortante reste disponible et offre son soutien au nouveau président. Pour la vice-présidence, il 
est demandé de reporter le point à la prochaine assemblée, en l’absence de Mme Dumas qui a déjà occupé 
ces fonctions. La direction souligne l’excellent travail accompli par Mme Lévesque et son dévouement pour 
la cause de l’école. Les membres du CÉ saluent à leur tour l’implication de Mme Lévesque à titre de 
présidente des dernières années.  

11. Gardien du temps (2 min)  

Madame Julie Langevin se propose à titre de gardienne du temps. Les membres acceptent la nomination.  

12. Calendrier des rencontres (5 min)  

La direction explique les rencontres du CÉ doivent être faites à la fin du mois ou au début du mois, après la 
tenue des CPEPE des enseignants des deux écoles, les réunions générales tant au primaire qu’au 
secondaire qui permettent les consultations. La direction enverra un Doodle pour décider des dates de 
rencontre.  

13. Budget de fonctionnement et de perfectionnement du Conseil d’établissement (5 min)  

Comme les années passées, le budget de fonctionnement est de 400$, non transférable, centralisé à la 
CSDM et destiné aux membres du CÉ pour les réunions. Les membres acceptent que ce montant soit 
alloué pour rembourser les soupers des élèves (s’il y a lieu) et les frais de taxi pour retour à la maison, les 
frais de gardiennage pour les parents. Aussi, un même montant de 400$ de frais de perfectionnement est 
disponible pour un membre souhaitant participer à une formation (p.ex. Congrès de la Fédération des 
parents) ou pour engager une ressource qui vient donner une formation aux membres ou à un cercle plus 
élargi de parents. Depuis quelques années, ce montant n’est pas utilisé et retourner à la CSDM.  
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14. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance de juin 2018 (5 min)  

L’adoption est reportée à la prochaine rencontre, le temps que les membres en prennent connaissance.  

15. Conseil étudiant (10 min)  

La première rencontre a eu lieu le lundi 24 septembre. Cette année, il y aura des modifications apportées 
au conseil étudiant. Le conseil fonctionnera par ministère (ministère des finances, de la communication, des 
sports et des loisirs, de la culture, de la santé et sécurité). Des félicitations sont adressées aux 15 élèves 
qui s’impliquent au sein du conseil étudiant. Madame Laurin, directrice adjointe, s’impliquera dans le cadre 
de ce conseil pour faciliter le lien entre les élèves et l’équipe-école. Le président demande aux élèves s’il 
est possible de fournir, pour la prochaine rencontre, l’organigramme du Conseil étudiant pour mieux 
comprendre sa nouvelle structure.  

DÉCISION  

16. Activités éducatives, culturelles ou sportives (20 min)  

Directives ministérielles et de la CSDM 

 Il y aura un budget ministériel pour les sorties éducatives. Ce budget est remis en enveloppe globale à la 
CSDM qui sera répartie à travers les différentes écoles, selon les recommandations du Comité de 
Répartition des Ressources (CRR). Nous devrions connaître sous peu le montant attribué pour chaque 
élève. Ce montant pourrait ressembler à 25$ (incluant le coût de transport) par élève pour les sorties durant 
l’année scolaire 2018-2019.  

Nous attendons une réponse concernant la possibilité de demander une contribution volontaire aux parents 
pour activités. Pour l’instant, cette option représente un terrain glissant et la CSDM souhaite faire des 
vérifications avant d’émettre une décision. La fondation de l’école envisage contribuer à défrayer le coût de 
sorties éducatives si nécessaire.  

Les camps de vacances et les voyages sont maintenus puisqu’ils correspondent à un enrichissement au 
programme.  

16.1 Service de garde (aucune sortie)  

16.2 ÉIM primaire  

La planification des camps 2018-2019 est déposée. Les enseignantes de la 4e année, étant toutes 
deux nouvelles à l’école, n’ont pas pu réserver d’avancer et regardent actuellement les options 
possibles.  

Propose Claudie Lévesque 

Appuie Julie Langevin 

A.U. 
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16.3 ÉIM secondaire  

La planification des voyages est déposée.  

Propose Tammy Salamé 

Appuie Danya Vidal 

A.U. 

 

17. Levées de fonds (10 min)  

17.1 L’ÉIM-Primaire  

Une élève de la 5e année souhaite participer au défi Tête rasée de Leucan. Une permission est 
demandée afin de pouvoir inviter les parents du primaire à faire des dons en ligne pour l’organisme 
et soutenir le projet de l’élève. Il est envisagé que les cheveux de l’élève soient rasés en présence 
des camarades de sa classe.  

Propose Mme Langevin 

Appuie M. Dagenais 

A.U. 

 

17.2 L’ÉIM-Secondaire (aucune)  

18. Approbation de l’utilisation des locaux de : (2 min) (aucune demande)  

18.1 L’ÉIM-Primaire  
18.2 L’ÉIM-Secondaire  

 

19. Résolution pour le Conseil des commissaires (projet particulier) (10 min)  

Demain, au Conseil des commissaires, une résolution sera soumise au vote par la commissaire Cousineau 
(indépendante) qui souhaite, entre autres, l’abolition des examens pour les écoles à volet particulier. Elle 
est peu favorable aux écoles offrant des projets particuliers. Il est à noter que cette année, les frais des 
examens d’admission seront assumés par la CSDM. Actuellement, deux commissaires soutiennent Mme 
Cousineau. Afin de contrer la vision négative véhiculée à propos des écoles à projet particulier, il serait 
important que le Conseil des commissaires entende d’autres points de vue. Claudie Lévesque dépose une 
résolution qu’elle a rédigée pour faire valoir le point de vue des parents de l’ÉIM qui croient en la valeur du 
projet particulier. Cette résolution sera remise à Mme Mastromonaco qui la fera cheminer. Les membres 
sont en accord avec la démarche et le contenu du document. Le CÉ communiquera cette résolution à 
l’ensemble des parents.  
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Propose Claudie Lévesque 

Appuie Martine Picard 

A.U. 

 

20. Partage des dossiers (5 min)  

Madame Duchesne explique rapidement les différents dossiers qui pourraient être partagés. On demande 
de réfléchir à l’implication potentielle de certains membres dans ces différents dossiers en vue de la 
prochaine rencontre.  

20.1 Comité de réflexion sur les besoins de l’école secondaire  
21.2 Communications internes  
22.3 Sécurité aux abords des écoles et environnement  
23.4 Projet éducatif  
 

CONSULTATION/ DISCUSSION  

21. Projet éducatif (10 min)  

La journée pédagogique du 1er octobre sera consacrée à une discussion avec l’équipe-école pour préparer 
l’analyse de la situation de l’école. Les parents, les élèves et la communauté éducative seront sondés vers 
le mois de novembre via un questionnaire. Le nouveau projet éducatif doit être adopté et transmis à la 
CSDM au plus tard le 30 juin 2019. À la prochaine rencontre, il y aura une présentation du Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSDM qui est en lien avec les objectifs ministériels. Le projet 
éducatif de l’école doit s’arrimer à ce plan d’engagement vers l’atteinte des cibles ministérielles. Aussi, le 
projet éducatif de l’ÉIM doit contenir une orientation claire en lien avec le programme IB.  

Un membre parent propose de sonder de façon anonyme les parents des élèves de la 5e et 6e année du 
primaire pour savoir s’ils enverront leur enfant l’ÉIMS et les raisons à la base de leur choix, pour savoir 
quels sont les facteurs qui font qu’on inscrit son enfant ou non. Les membres sont partagés à ce sujet. Il 
faut réfléchir à propos de la meilleure façon de formuler ce type de questions.  

INFORMATION  

22. PTRDI (5 min) – Dépôt (document CSDM sur la procédure de consultation)  

La directrice enverra le document par courriel.  

 

23. Communication et collaboration avec les différentes instances (p.ex. OPP, Fondation, Comité de 
parents CSDM, etc.) (10 min)  

Invitation s’il y a des points de discussion ou des propositions par un membre de ces différents comités. Si 
les représentants souhaitent assister à la réunion complète, ils pourront le faire en prenant place à la 
section réservée au public.  
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24. Portes ouvertes à l’ÉIM- primaire et secondaire (5 min)  

Les Portes ouvertes se dérouleront uniquement de 9h à 12h en raison des inscriptions en ligne. Il n’est pas 
nécessaire de prolonger durant la journée. Les élèves bénévoles répondront aux questions des visiteurs.  

25. Vie de l’école (10 min)  

Examens d’admission Suite à une discussion entre le Ministère de l’éducation et la CSDM, la tenue des 
examens est maintenue, mais les frais seront absorbés entièrement par la CSDM et ce, pour l’ensemble 
des écoles qui effectuent une sélection (examens ou audition). Les places seront limitées pour ne faire 
qu’une journée d’examens au secondaire (850 places). Une fois les places comblées, il ne sera plus 
possible de s’inscrire aux examens. Les frais reliés au personnel de soutien, aux frais de photocopies, 
d’envoi postal, les collations des élèves devront être assumés par l’école. La directrice fera rapport des 
coûts engendrés pour l’école.  Frais pour le projet particulier Des consignes seront à venir pour l’an 
prochain.  

VARIA (5 min)  

26. Accès à l’ordre du jour et aux procès-verbaux  

Nous tenterons, dans la mesure du possible, de placer rapidement les convocations et procès-verbaux sur 
les sites. Il faut savoir qu’à l’EIMS, c’est le technicien en informatique présent deux jours par semaine qui 
s’occupe du site et au primaire, c’est le directeur adjoint, faute de ressources.  

27. Correspondance   

Aucune correspondance pour l’instant.  

28. Code de vie/Code vestimentaire  

Ce point est reporté à la prochaine rencontre  

29. Date de la prochaine rencontre  

Sera confirmée par courriel selon la disponibilité indiquée.  

30. Levée de la séance  

La séance est levée à 21h30. 

 

 

 

Signature de la présidence : ______________________ Signature de la direction : ___________________  


