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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2018-2019 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la quatrième réunion du Conseil d'établissement    
LIEU : École internationale SECONDAIRE, bibliothèque 
DATE :   Le mercredi 19 décembre 2018        
HEURE: De 19h à 21h30        

 

PROCÈS-VERBAL  
 

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

Tour de table - quorum 
Julie Duchesne  - directrice, ÉIM  
Chantal Laurin- directrice adjointe-EIMS 
Steve Durepos – directeur  adjoint ÉIMP 
Tammy Salamé – conseillère pédagogique ÉIMS (absente) 
Danya Vidal - enseignante ÉIMP 
Julie Langevin – enseignante ÉIMP 
Robert Desalliers - technicien au SDG (absent) 
Soledad Neira Salinas – psychoéducatrice ÉIMP/ÉIMS 
Lise Corbin – Tech. de laboratoire ÉIMS (absente) 
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 – vice-présidente, parent ÉIMS  
André Gariépy – président, parent  ÉIMS  
Marwa Ahmed - parent ÉIMS  
Rime Dyani - représentante des élèves ÉIMS 
Wassim Outaleb – représentant des élèves ÉIMS 
 
 
Substituts présents: 
Sophie Mayes – parent ÉIMS 
Céline Stehly – parent ÉIMS 

 
2. Mot de bienvenue (2 min) 

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

 

Propose Mme Bélanger 

Appuie Mme Janveau 

A.U.  

 
4. Période réservée au public (10 min) 

 
Interventions policières à l’école secondaire 
Un parent du secondaire demande s’il est possible que les parents soient au courant lorsqu’ il y a une intervention policière à 
l’école. La directrice répond que les policiers sont sur place pour différentes raisons (premiers répondants, drogue, vol, méfait 
à l’extérieur de l’école, etc.). Elle précise que ces situations sont confidentielles et qu’il n’est pas possible de divulguer 
l’information à l’ensemble des parents. Elle mentionne également que l’intervention des policiers n’est pas contrôlée par l’école 
(p.ex. moment choisi pour intervenir, nombre de patrouilles sur place, discrétion de l’intervention, etc.). Cependant s’il s’avérait 
qu’une situation touche un ensemble d’élèves ou la sécurité générale, les parents en seraient avisés. 
Un membre parent propose qu’il y ait un ajout au code de vie pour expliquer que les policiers peuvent être présents à l’école 
pour différentes raisons et que de l’aide est disponible pour les élèves, advenant une situation particulière.  
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Respect entre les élèves au secondaire 
Un membre parent du secondaire s’inquiète d’une utilisation courante par les élèves de qualificatifs ou de phrases qui 
étiquettent les élèves selon leur origine culturelle (ex. : « retourne dans ta cabane à sucre », les « Kebs ») et qui servent à 
exclure, venger ou réduire l’autre des situations de conflit. La directrice répond que c’est une forme d’intimidation et que ce 
n’est pas toléré à l’école. Le plan de lutte pourrait être revu à cet effet pour préciser davantage.  
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2018 (2 min) 
 

Propose Mme Bélanger 

Appuie Mme Picard 

A.U.  

 
6. Suivis au procès-verbal du 26 novembre 2018 (2 min) 

Aucun suivi. 
 

7. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêt  (2 min) 
Aucun conflit d’intérêt identifié par un membre. 

 
8. Conseil étudiant (10 min) 

Cette semaine se tient « La semaine des jeux télévisés ». À chaque jour, des jeux sont prévus (ex. : la Fureur). Vendredi sera 
une journée thématique où les élèves pourront s’habiller en vert-rouge-blanc et le jeu de Génies en herbes enseignants/élèves 
sera organisé. Les élèves ont été informés de cette journée par le biais de plusieurs canaux : messages à l’interphone, 
Facebook de l’école, affiches). 

 
DÉCISION          
9. Conférence aux parents dans le cadre du PP (invitée Makéda, élève de la 5e secondaire) (15 min) 

Makéda vient présenter au CÉ une demande pour tenir à l’école une conférence à l’intention des parents de l’école, dans le 
cadre de son projet personnel IB. Le but du projet personnel de Makéda est de démontrer l’importance du cours d’éducation 
à la sexualité et de sensibiliser les parents à l’importance de ce sujet. L’idée du projet personnel a émergé en lisant un article 
de journal qui relatait que certains parents n’envoient pas leur enfant à l’école lorsqu’il y a un cours d’éducation à la sexualité, 
ce qui l’a choquée. Selon elle, la meilleure façon de convaincre les parents de l’importance du sujet d’inviter un conférencier à 
l’école pour les parents et leurs enfants. Dans le cadre de sa démarche, des sexologues ont été rencontrées pour recueillir 
des informations, notamment Mme Isabelle Lepage récemment embauchée par la CSDM. 
Elle présente aux membres du CÉ les sujets qui pourraient être abordés : les infections transmises sexuellement et par le 
sang, les premières relations, les grossesses adolescentes et l’accès très facile à la pornographie. Il est proposé de parler du 
pourquoi et du comment en parler avec les adolescents, en incluant ces différentes thématiques et en faisant le lien avec le 
programme de formation.  
Un membre parent mentionne que c’est un sujet intéressant et c’est un projet dont l’école a besoin. Un autre membre du CÉ 
précise qu’il faut aller plus loin que le comment et donner un vocabulaire, des notions de base qui permettent une 
compréhension commune. Un membre ajoute que le format parents-enfants ensemble est moins approprié dans le contexte. 
Une conférence distincte pour les jeunes et une autre pour les parents serait préférable, puisque l’angle des sujets à aborder 
avec les parents sera différent. Un membre parent propose que les parents et les  élèves du 3e cycle du primaire reçoivent 
cette conférence. 
 
Enfin, il est demandé s’il est possible de disposer d’un budget pour l’organisation de la formation, au besoin, par le biais de 
l’enveloppe de perfectionnement du CÉ (400$). 
Les membres du CÉ saluent l’initiative de Makéda et son implication dans le projet personnel. 

 

Propose Mme Lévesque 

Appuie Mme Picard 

A.U.  

 
10.    Activités éducatives, culturelles ou sportives (5 min) 

10.1  Service de garde (aucune) 
10.2  ÉIM primaire (aucune) 
10.3  ÉIM secondaire 
 Un accord de principe pour un est demandé pour l’organisation d’un voyage en 2020, au cours de la relâche, avec 

la compagnie Objectif Terre. Ce voyage de coopération internationale en Guatemala est organisé par M. Jean 
Renaud et Mme Astrid Bustos. Il est offert aux futurs élèves de la 4e et 5e secondaire. Les élèves participeraient à 
la construction d’un puit. L’engagement des élèves débuterait cette année pour un voyage vécu l’an prochain. Le 
coût estimé est d’environ 2400$ et des campagnes de financement sont prévues pour aider à réduire le prix du 
voyage. 
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Propose Mme Ahmed 

Appuie Mme Dumas 

A.U.  

 
 

11. Résolution du Conseil d’établissement – Mesures ministérielles (10 min)  
La directrice remet deux documents un pour le primaire et un pour le secondaire qui s’intitulent Répartition des montants reçus par 
votre établissement pour les mesures dédiées et protégées et plan de déploiement pour les mesures 15025, 15026, 15027, 15055, 
15166, 15197, 15211 et 15215. C’est une reddition de compte qui est demandée à toutes les écoles. Le MEES demande d’entrer 
dans une base de données et de confirmer les montants reçus pour les mesures dédiées. Ce n’est pas de l’argent neuf, ce sont des 
ressources qui étaient déjà engagées dans le plan d’effectif de mai dernier et dont le CÉ avait été informé. Le MEES veut la 
confirmation que l’école a bien reçu ces montants et qu’ils ont été utilisés à bon escient.  
 

Propose Mme Langevin 

Appuie M Cyr 

A.U.  

 
12. Approbation de la grille-matières 2019-2020 (secondaire) (25 min) 
Le projet de grille-matières du secondaire pour l’année scolaire 2019-2020 a été acheminé aux membres par courriel. C’est un objet 
qui est soumis au CÉ à chaque année. Il est à noter que la grille-matières est déjà formatée à cause des exigences de l’IB ; il y a 
donc très peu de marge de manœuvre. En 1ère, 2e et 3e secondaire, aucun changement. L’espagnol vient remplacer l’option. Les 
acquis de la 3e secondaire en espagnol sont comptabilisés pour la sanction des études en 4e secondaire (unités pour le DES).  
Concernant les arts, le MEES demande un continuum pour les 5 années du secondaire, d’où la présence des arts plastiques tout au 
long du parcours. 
En 4e secondaire, un choix de parcours mathématique est offert (CST ou SN). Ce choix est effectué pour deux ans. Depuis que la 
SÉBIQ reconnaît comme valide le cours de mathématique CST pour le Diplôme d’Études Secondaires Internationales (DÉSI), il n’y 
a pas assez d’inscriptions pour ce cours pour ouvrir un groupe. Le cours de sciences STE (enrichissement) est obligatoire pour le 
DÉSI. Les choix pour le cours optionnel sont reconduits cette année (art dramatique, journalisme et espagnol).  
En 5e secondaire, les élèves seront tous d’office en mathématique SN, pour poursuivre le continuum. Deux choix de parcours sont 
possibles, soit le parcours Science (chimie et physique) ou le parcours Science/Science humaine (chimie et histoire de l’art). Le 
projet personnel est un cours hors horaire d’environ 25 heures qui donne deux crédits aux élèves et qui est une exigence pour 
l’obtention du DÉSI. 

 

Propose Mme Picard 

Appuie Mme Bélanger 

A.U.  

 
13.  Levées de fonds (5 min)  

13.1  L’ÉIM-Primaire (aucune) 
13.2  L’ÉIM-Secondaire 
 Il y aura une vente de fromage au profit du bal, en collaboration avec la compagnie Perfection. Au total, 40% des 

profits seront remis aux élèves. 
 

Propose M. Cyr 

Appuie Mme Bélanger 

A.U.  

 
 

14.  Approbation de l’utilisation des locaux de : 
14.1  L’ÉIM-Primaire (aucune demande) 
14.2  L’ÉIM-Secondaire 

 Conférence initiée par une élève de la 5e secondaire (voir point 9) qui aura lieu à l’auditorium, en soirée, au 
mois de mars. 
 

Propose Mme Janveau 

Appuie Mme Salame 

A.U.  
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CONSULTATION/ DISCUSSION         
15. Projet éducatif  (15 min) 
Sondage aux parents : la directrice remercie les membres parents du CÉ qui se sont impliqués pour soumettre leurs commentaires 
et propositions. Mme Salamé indique que pour le secondaire, 10 parents ont demandé à recevoir le questionnaire en anglais. Le 
questionnaire sera traduit durant le temps des Fêtes. L’ÉIMP a déjà reçu 45 réponses et l’ÉIMS 50 réponses. Des relances seront 
faites par l’école en janvier. 
Au secondaire, le sondage auprès des élèves a été effectué tandis qu’au primaire, il aura lieu en janvier 2019. Le personnel 
enseignant complète également le sondage préparé à son intention. Dans les trois questionnaires, les mêmes thèmes sont abordés. 
 

16. Dossiers des comités (10 min) 
16.1 Communications internes 

Le transfert du compte de courriel a été fait. 
16.2 Sécurité aux abords des écoles et environnement 

Les objets de ce comité de travail sont larges. Il couvre de la sécurité aux abords de l’école jusqu’au plan de la 
lutte contre l’intimidation. Un membre parent est d’avis qu’il serait important que les directions adjointes incluent 
des informations dans les mémos aux parents sur l’état des travaux en cours ou à venir à l’école. 

16.3 Projet éducatif 
Les membres parents du comité ont collaboré à la révision des questionnaires avant l’envoi à tous. 

            
INFORMATION     
17. Offre de services au secondaire (15 min) 
La directrice a déjà acheminé un document par courriel qui explique les grandes lignes de ce projet de la CSDM, qui veut établir des 
grands principes qui guideront l’offre de services dans les écoles secondaires sur son territoire. Lorsque ces grands principes seront 
déterminés, des scénarios par secteurs seront déposés pour analyse et réflexion, au cours du printemps. 
En résumé, quatre grands principes seront soumis à une consultation citoyenne (forums et sondage) : 

1) La diversité de choix et accessibilité des projets 
2) La mobilité des élèves sur le territoire 
3) La mixité des élèves (classe et école) 
4) La réussite de tous les élèves 

Il est important de mentionner que le projet particulier de l’ÉIM n’est pas menacé et n’est pas remis en question. Il faudra par contre 
rester vigilant à ce sujet.  
 
18. Comité de quartier (10 min) 
Le 3 décembre dernier, M. Gariépy et M. Durepos ont participé à la rencontre du comité de quartier 16 (Notre-Dame-de-
Grâces/Côtes-des-Neiges).Il a été discuté que chaque école tienne une journée ou soirée Portes ouvertes au primaire afin de 
permettre aux résidents du quartier de visiter leur école primaire. L’offre de service au secondaire a été présentée par M. Benoit 
Thomas, directeur de l’Unité 2.  
La question des services alimentaires des cafétérias de la CSDM été abordée, ce qui a dérivé vers les assiettes de plastique et les 
ustensiles. Les parents souhaitent une diminution; cette décision ne revient pas à la direction d’école mais au Service alimentaire de 
la CSDM.  Un membre parent propose un projet à l’EIMP. Les enfants pourraient apporter leurs propres ustensiles à l’école.  
Le PTRDI a une fois de plus été discuté, toujours en lien avec la surpopulation des écoles du secteur. Aussi, des parents ont 
demandé l’enlèvement de la neige dans les cours d’école. La CSDM a mentionné que cette mesure coûterait 12 millions. Les 
directions d’école présentes ont parlé des défis que pose la gestion de la neige.  
Il y a eu également de la promotion pour les camps pour la francisation par un organisme. Ces camps permettent de poursuivre 
l’apprentissage du français durant la période estivale. Pistes ont été proposées pour aller chercher du financement pour ces camps. 
Enfin, il fut question des brigadiers scolaires. Les participants à la réunion sont d’avis qu’il serait souhaitable que le SPVM 
augmente le nombre de brigadiers scolaires afin qu’il soit proportionnel à l’augmentation du nombre d’élèves (25%). 
  
19. Comité des usagers du service de garde (5 min) 
En l’absence de M. Desalliers, le point sera reporté à la prochaine réunion. 
 
20. Comité de parents CSDM (10 min) 
Des tensions sont palpables entre les membres du comité de parents. Une médiation est à venir. 
 
21. Fondation et OPP (10 min) 
Quelqu’un de la Fondation sera délégué après Noël pour venir présenter ce point statutaire. 
 
22.  Vie de l’école (5 min) 

 Rassemblement de Noël au primaire (20 décembre) 
En après-midi, les élèves seront invités au gymnase pour déposer au sapin de Noël des décorations inspirées de l’IB. Il y 
aura présentation d’une danse surprise par l’équipe-école, prestation de chansons par les élèves et une grande danse 
collective, animée par M. Durepos. 
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 Expo PP au secondaire  
La cuvée fut exceptionnelle! Les élèves ont proposé des projets originaux et différents. La directrice précise qu’en prenant le 
temps de questionner les élèves sur leur démarche, on pouvait constater la richesse des différents projets. Il est mentionné 
l’évolution de la présentation des projets personnels et que la présentation des kiosques (bandes de papier) donnait une 
certaine prestance à l’événement. Il est proposé de présenter des photos de cet événement lors de l’évaluation IB.  
    

VARIA  (5 min) 
           
23.  Correspondance (aucune) 
 
24.  Date de la prochaine rencontre : 29 janvier 2019 au secondaire 
 
25.  Levée de la séance : 21h13 
 
   
 
Signature du président : ____________________________     Signature de la direction :______________________________ 
    


