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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2018-2019 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la cinquième réunion du Conseil d'établissement    
LIEU : École internationale SECONDAIRE, bibliothèque 
DATE :   Le mercredi 20 février 2019        
HEURE: De 19h à 21h30        

 

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 (absent) 
Tammy Salamé – conseillère pédagogique ÉIMS  
Danya Vidal - enseignante ÉIMP 
Julie Langevin – enseignante ÉIMP (absente) 
Robert Desalliers - technicien au SDG  
Soledad Neira Salinas – psychoéducatrice ÉIMP/ÉIMS 
Lise Corbin – Tech. de laboratoire ÉIMS  
Martine Picard – enseignante ÉIMS (absente) 
Élie Dagenais- enseignant ÉIMS (absent)  
Claudie Lévesque - parent ÉIMP (absente) 
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  
Marwa Ahmed - parent ÉIMS 
Rime Dyani - représentante des élèves ÉIMS  
Wassim Outaleb – représentant des élèves ÉIMS (absent) 

 
Substituts présents: 
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) 

Propose  Mme Ahmed 

Appuie Mme Janveau 

A.U.  

 
4. Période réservée au public (10 min) 

Aucun public présent ni question à soumettre. 
 

5. Lecture, adoption du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2019 et suivis (15 min) 

Propose M. Cyr 

Appuie M. Desalliers 

A.U.  
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SUIVIS 
 Voyage au Guatemala : 

La période d’intérêt est prolongée jusqu’au 21 février car seulement 10 élèves ont manifesté un intérêt 
(minimum 20 participants requis). 

 Journée blanche au secondaire : 
La journée blanche aura lieu le 22 février 2019. Il y a un taux record de participation.  

 Nombre d’élèves pour l’an prochain au secondaire : 
La direction a expliqué que le nombre d’élèves pour l’an prochain est à la baisse (déménagements, 
départs, peu de candidats en 3e secondaire, pas de candidats admissibles en 4e et 5e secondaire). 
Les règles d’admission de la CSDM ont placé l’école dans une situation difficile (liste d’attente 
détruite au 15 août, impossibilité de faire un appel à tous au printemps pour combler les places 
disponibles en 3e secondaire). Le poste d’adjoint n’est pas généré pour l’an prochain et l’école ne 
peut être viable sans sa structure actuelle sans un adjoint au secondaire. À ce jour, la CSDM n’est 
pas ouverte à l’idée d’offrir les 15 places vacantes aux futurs élèves de la 3e secondaire du 
quartier. Une relance sera effectuée par la direction. 

 Offre de service au secondaire : 
Le président a participé à la soirée d’information et de consultation sur l’offre de service de l’Ouest. Celle-ci 
concerne questionne les projets particuliers dans les écoles. Il a été question d’un déséquilibre important. M. 
Gariépy a questionné la notion de déséquilibre. Le questionnaire et la façon d’analyser les données ont 
laissé perplexe M. Gariépy. Les discussions étaient très bien menées et orientées par la CSDM. Il y avait 
très peu de liberté et d’ouverture aux discussions. Les programmes particuliers sont là parce que des 
enseignants et des parents se sont impliqués dans ceux-ci. Il faut poser la question suivante : Que fait la 
CSDM pour les programmes réguliers ? Les écoles à projet particulier sont pointées du doigt parce qu’elles 
sélectionnent leurs élèves, mais les écoles de quartier le font aussi, sans utiliser des examens (auditions, 
analyse du bulletin, entrevues, etc.). 

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

Aucun conflit d’intérêt signalé. 
 

7. Conseil étudiant (10 min)     
 Journée thématique de la Saint-Valentin : journée appréciée des élèves. La séance photo à la cafétéria, 

organisée de concert avec Mme Déry, fut un succès. 
 Journée blanche : les élèves ont bien aimé le choix des activités et les faibles coûts. L’équipe de direction a 

beaucoup insisté sur le fait que c’est une journée de classe et sur l’importance de participer aux activités ou 
d’être à l’école pour faire du travail (n’est pas un congé scolaire). 

 Projet éducatif : les résultats du sondage ont été transmis au Conseil par Mme Salamé. Les élèves du 
Conseil ont relevé trois points importants : 1) La surcharge de travail  2) La surcharge en mathématique en 
4e secondaire   3) La pression que les élèves se mettent sur eux-mêmes. 
 

8. Fondation et OPP (10 min) 
Aucun représentant sur place. 

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

9.1  Service de garde (aucune) 
9.2  ÉIM primaire (aucune) 
9.3 ÉIM secondaire 
Un tableau des activités éducatives est déposé. 
 

Propose Mme Salamé 

Appuie Mme Ahmed 

A.U.  
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10.  Levées de fonds (2 min)  
10.1  L’ÉIM-Primaire 
10.2  L’ÉIM-Secondaire 

 Voyage en Estrie 
 Mme Marie-Claude Breton, enseignante, demande l’autorisation d’organiser sur l’heure du midi une 

compétition amicale de bras de fer entre le personnel de l’école et les élèves. Il y aura une 
inscription et qualification le 26 février prochain. Chaque élève pourra participer en fournissant 2$. 
Le 28 février aura lieu la compétition en les adultes et les élèves champions. Pour être spectateur 
de cette compétition, il en coûtera 1$ par élève. Du popcorn sera servi (gratuitement). Des billets 
d’encouragements pour soutenir un candidat au titre seront vendus au coût de 1$. 
 

Propose Mme Bélanger 

Appuie Mme Corbin 

A.U.  

 
 

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

 
CONSULTATION/ DISCUSSION         
12. Projet éducatif  (45 min) 

 Analyse des réponses aux questionnaires des élèves (travail en sous-groupe) 
Les membres du CÉ sont invités à effectuer le même exercice (voir PV du moins de janvier) 
d’analyse avec les réponses aux questionnaires des élèves ont été compilées par la direction et les 
coordonnateurs du programme international au primaire et au secondaire, par ordre 
d’enseignement.  Le but de l’exercice est de prendre connaissance des éléments majeurs qui 
ressortent des questionnaires destinés aux parents. Une synthèse des éléments majeurs est 
déposée pour échange. En plénière, les membres du CÉ ont constaté que les mêmes éléments 
identifiés par les parents ressortent. En voici quelques-uns. Au secondaire, la surcharge de travail 
et le stress, la comparaison entre les élèves, la pression des parents, la manque d’équilibre dans la 
vie personnelle ressortent comme éléments préoccupants. Au primaire, le stress est également 
présent,  la comparaison entre les élèves, le besoin de bouger. 
 
 

 Questionnaires des enseignants 
Mme Salamé et la directrice mentionnent les éléments ressortis par le personnel, qui rejoignent 
ceux des parents et du personnel de l’école. 

 Suites à donner 
Lors d’une prochaine pédagogique, les enseignants du primaire et du secondaire seront consultés 
sur une proposition d’orientations et d’objectifs. Lorsque cette consultation sera terminée, le 
document pourra être déposé au CÉ. 

 
13. Dossiers des comités (10 min) 

13.1 Communications internes (aucun point) 
13.2 Sécurité aux abords des écoles et environnement (aucun point) 
13.3 Projet éducatif (point traité précédemment) 
 

14. Grille critères de sélection de la direction d’école  (5 min) 

 Dépôt du document  
La grille a été envoyée par courriel par la directrice. Cette opération annuelle est à compléter au 
plus tard au mois d’avril et à remettre à Benoit Thomas, directeur de l’Unité 2. Elle permet de 
guider les directions d’unité dans le choix d’un candidat lorsqu’un poste est vacant. La directrice, 
Julie Duchesne, annonce son départ de l’École internationale de Montréal et sa démission de la 
CSDM au 30 juin 2019. Les membres du CÉ doivent se concerter afin de compléter la grille.  
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INFORMATION     
15. Offre de services au secondaire (5 min) 
 Point déjà traité précédemment. 
 
16. Comité de quartier (10 min) 
 Une réunion aura lieu sous peu. 
 
17. Comité des usagers du service de garde  
 La réunion aura lieu en mars, au retour de la relâche. 
 
18. Comité de parents CSDM (10 min) 
 À suivre. 
 
19.  Vie de l’école (5 min) 

 Semaine de la persévérance scolaire au secondaire : 
Le lundi matin, les élèves ont été applaudis et accueillis par l’équipe-école. Ils ont retrouvé des mots 
d’encouragement écrits à la main dans leur casier. Aussi, un diaporama a été présenté, en collaboration avec le 
personnel de l’école et les enseignants. Un membre parent témoigne de l’appréciation des élèves et ajoute que 
les événements organisés par le personnel pour les élèves cette année sont très appréciés et que le 
changement est marqué. 

 Semaine du français 
La semaine du français aura lieu du 25 au 29 mars. La programmation des activités qui seront présentées aux 
élèves est en cours. 

 Concours Voix de la poésie 
Le concours Voix de la poésie a eu lieu le 12 février dernier. Les élèves avaient un excellent niveau. Les noms 
des gagnants locaux ont été publiés sur la page Facebook de l’école. 

 Reprise des journées de classes perdues 
Le 21 juin devient une journée de classe 
La deuxième journée sera reprise en mai. Date à venir.  
 
    

VARIA  (5 min)           
20.  Correspondance  
Aucune correspondance 
 
21.  Date de la prochaine rencontre 
Le mercredi 27 mars 2019 au primaire 
 
22.  Levée de la séance : 21h16 
 
 


