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 ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2018-2019 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la troisième réunion du Conseil d'établissement    
LIEU : École internationale SECONDAIRE, bibliothèque 
DATE :   Le lundi 26 novembre 2018        
HEURE: De 19h à 21h30        

 

PROCÈS-VERBAL 

 
1. Ouverture de la séance (prise des présences et vérification du quorum) (2 min)  Ouverture à 19h05 

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 (absente) 
Julie Langevin – enseignante ÉIMP 
Robert Desalliers - technicien au SDG  
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  
Émilie Bélanger - parent ÉIMP  
Geneviève Janveau - parent ÉIMS  
Isabelle Dumas - parent ÉIMS  
André Gariépy – parent  ÉIMS  
Marwa Ahmed - parent ÉIMS  
Rim Dyani - représentante des élèves ÉIMS 
Wassim Outaleb – représentant des élèves ÉIMS 
 
 
Substituts présents: 
Nadine Reilly- personnel de soutien ÉIMS (en remplacement de Lise Corbin) 
Sophie Mayes – parent ÉIMS 
Céline Stehly – parent ÉIMS 

 
2. Mot de bienvenue (2 min) 

Le président souhaite la bienvenue et souligne la présence de la stagiaire de Mme Langevin et des deux stagiaires 
de M. Dagenais qui assisteront à titre d’observateurs. 

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

L’ordre du jour est adopté sans modification. 
 

Propose Madame Janveau 

Appuie Madame Bélanger 

A.U.  

 
 
4. Période réservée au public (10 min) 

Madame Langevin dépose un document faisant état d’une position syndicale adoptée personnel enseignant de l’ÉIMP, 
concernant le cours à l’éducation à la sexualité. La directrice explique que l’adoption de la planification par le CÉ est reportée 
ultérieurement. Un suivi sera à faire au mois de janvier ou février 2019. 
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5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 23 octobre 2018 (2 min) 

 
Le procès-verbal est adopté avec légères modifications notées. Il est demandé par un membre parent d’acheminer plus à l’avance 
le projet. 

 

Propose Isabelle Dumas 

Appuie Madame Bélanger 

A.U.  

 
 

6. Suivis au procès-verbal du 23 octobre 2018 (10 min) 

 Campagne Unicef de l’Halloween (secondaire)  
Les membres élèves  annoncent que 1006$ ont été recueillis  pour la campagne de l’UNICEF. Les élèves du 
Conseil ont choisi ce qui serait financé avec ce montant (entre autres une pompe pour l’accès à l’eau potable). 

 Campagne Défi têtes rasées (primaire) 
Les deux élèves de la 5e année qui ont mené la campagne de financement  ont amassé environ 3000$, au moyen 
de dons en ligne. 

 Examens d’admission (statistiques) 
Au primaire et à la maternelle, nous avons constaté un nombre record de candidats absents lors des sessions 
d’évaluation (35 absents sur 120 inscrits en 1ère année et 90 absents en maternelle). Puisque les places étaient 
limitées, plusieurs parents n’ont pu s’inscrire alors que d’autres ont occupé des places sans se présenter, ce qui 
cause problème. Puisque les examens étaient gratuits, les parents ne prenaient pas la peine de s’informer (p.ex. 
nécessité de maîtriser le français). Il a été constaté que la gratuité  a eu un effet sur l’engagement et le sérieux 
envers la démarche. Cette situation a été observée dans d’autres écoles à projet particulier, de la CSDM et 
d’ailleurs. Les directions d’école qui ont vécu cette nouveauté ont demandé une rencontre pour échanger et 
trouver des solutions si les directives de gratuité sont maintenues. Un membre parent suggère que la CSDM 
devrait trouver un moyen de marquer le sérieux de l’engagement dans la démarche (p.ex. appliquer un crédit sur 
les frais scolaires pour l’année suivante). Il est aussi demandé par des membres parents d’effectuer une pré-
inscription pour la fraterie avant d’ouvrir les places au grand public. 
 

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

8. Conseil étudiant (10 min) 
 

Du 17 au 21 décembre aura lieu la Semaine des jeux télévisés. À chaque jour, sur l’heure du diner, il y a des jeux (p.ex. la Guerre 
des clans, etc.). Il y aura aussi une journée thématique où les élèves pourront s’habiller en vert, rouge et blanc. Deux diners pizza 
seront offerts pour les gagnants des jeux (1er et 2e cycle).  

 
DÉCISION          
9.      Activités éducatives, culturelles ou sportives (20 min) 

9.1  Service de garde (aucune) 
9.2  ÉIM primaire 

La direction adjointe dépose les tableaux de planification par niveau des sorties et activités éducatives prévues. 
Certains niveaux sont en attente de l’ajout d’une sortie ou de confirmations. Pour effectuer des sorties 
supplémentaires, les enseignants peuvent présenter une demande à la Fondation. Le budget de 65$ par élève 
permet de réaliser les sorties jugées importantes et stimulantes pour l’apprentissage. 
 
 

Propose Monsieur Cyr 

Appuie Madame Janveau 

A.U.  

 
 

9.3  ÉIM secondaire 

La direction adjointe dépose les tableaux de planification par niveau des sorties et activités éducatives prévues. 
 

Propose Madame Ahmed 

Appuie Madame Lévesque 

A.U.  
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 Activité à venir de Noël (déjeuner spécial pour Noël). L’activité est approuvée de même que l’horaire particulier 
nécessaire aux fins de cette activité. 
 

Propose Madame Neira 

Appuie Madame Ahmed 

A.U.  

 
 

10. Résolution du Conseil d’établissement – Renouvellement statut d’école entièrement dédiée (10 min) 
Le statut d’école entièrement dédiée à un programme d’éducation internationale vient à échéance en 2020. Le nouveau 

gouvernement a demandé à la CSDM de déposer tous les documents requis de la part de l’école à la fin de février 2019, 

soit un an et demi avant le renouvellement du statut de l’école. Dorénavant, les autorisations seront valides pour une 

période de quatre ans plutôt que trois. Le conseil d’établissement doit donner son aval pour procéder au renouvellement 

du statut de l’ÉIM. Les syndicats, associations et le comité central de parents seront consultés à propos du 

renouvellement du statut de 7 écoles.  Au final, c’est la CSDM qui décide d’acheminer ou non la demande de 

renouvellement au ministre de l’éducation. 

 

Il est suggéré d’inclure l’affiliation à l’IB et la SÉBIQ, de préciser le nombre de renouvellement, d’inclure le projet 

d’enrichissement des langues. 

 

RÉSOLUTION 

RENOUVELLEMENT DU STATUT DE L’ÉCOLE ENTIÈREMENT DÉDIÉE À UN PROJET PARTICULIER DE FORMATION 

 

CONSIDÉRANT que le statut particulier de l’École internationale de Montréal vient à échéance en juin 2020; 

CONSIDÉRANT la demande ministérielle à l’effet de débuter dès maintenant la démarche de renouvellement; 

CONSIDÉRANT la demande de la CSDM à l’effet de déposer les documents requis au plus tard le 10 février 2019; 

CONSIDÉRANT que l’école est membre actif de l’IB depuis 1988 et est accréditée par l’organisation du Baccalauréat International 

(IB) depuis 1995; 

CONSIDÉRANT que l’école est membre accrédité de la SÉBIQ depuis 2000; 

CONSIDÉRANT que le statut de l’école a été renouvelé à quatre reprises;  

CONSIDÉRANT la volonté du milieu de maintenir le statut particulier de l’école (école entièrement dédiée à un programme 

d’éducation internationale); 

CONSIDÉRANT l’article 85 de la Loi sur l’instruction publique qui donne au conseil d’établissement le mandat d’approuver 

l’orientation de l’école; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité de reconduire l’actuel statut d’école entièrement dédiée à un programme 

d’éducation internationale répondant aux standards de l’IB et de la SÉBIQ pour les programmes d’éducation primaire (PP) et 

d’éducation intermédiaire (PÉI), avec enrichissement des langues. 

 

 
 

 

Propose Madame Lévesque 

Appuie Madame Picard 

A.U.  

 
 

11. Résolution du Conseil d’établissement – Mesures ministérielles (10 min)  
 
Ce point sera reporté en décembre car des informations de la part de la CSDM sont à venir.  
 

12.  Levées de fonds (5 min)  
12.1  L’ÉIM-Primaire 
12.2  L’ÉIM-Secondaire 

 Paniers de Noël 
Une collecte de denrées non périssables et une levée de fonds sera effectuée à l’école secondaire auprès 
des élèves et des parents. Des paniers de Noël seront offerts à des familles dans le besoin, de notre école ou 
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du quartier. Cette collecte a lieu depuis plusieurs années déjà. Un membre parent suggère que des boîtes 
soient mises à la disposition des parents à l’ÉIMP afin de contribuer à la collecte. 
 
 

Propose Madame Langevin 

Appuie Madame Janveau 

A.U.  

 

 Voyage en Suisse et France pour les élèves de la 5e secondaire 
 

Il y aura une vente de recettes en pots massons pour aider à financer le voyage.  
La moitié des fonds ira au financement du voyage et l’autre moitié ira à l’organisme Moisson Montréal. 

 

Propose Madame Lévesque 

Appuie Madame Ahmed 

A.U.  

 

13.  Approbation de l’utilisation des locaux de : (aucune demande) 
13.1  L’ÉIM-Primaire 
13.2  L’ÉIM-Secondaire 
 

CONSULTATION/ DISCUSSION         
14. Projet éducatif  (20 min) 
État de l’avancement de la démarche 
Le calendrier établi est à ce jour respecté. Le sondage aux élèves du secondaire est en cours. Déjà 260 élèves ont déjà répondu au questionnaire 
au local informatique avec les tuteurs. Les enseignants du secondaire ont répondu à un sondage et le personnel de soutien sera sollicité après les 
Fêtes. Au primaire, les élèves de la 4e, la 5e et la 6e année seront sondés en janvier 2019. 
Pour le sondage aux parents, la direction demande s’il est préférable d’acheminer les questionnaires avant les vacances et de laisser un délai de 
réponse au retour des Fêtes ou s’il convient mieux d’attendre en janvier pour diffuser le questionnaire. Selon l’avis des membres-parents, il est 
préférable d’acheminer le questionnaire avant les vacances et de faire plusieurs rappels. 
Mme Janveau, Mme Stehly et Mme Dumas ont offert leur aide pour valider les questionnaires aux parents avant l’envoi. M. El Antri et Madame 
Bélanger s’ajoutent à titre de parents du primaire.  
Un Focus group de parents sera constitué à l’automne 2019  pour se préparer à accueillir les visiteurs et approfondir certaines questions qui 
concernent davantage les parents. 
 

 

15. Dossiers des comités (10 min) 
15.1  Communications internes  
 Madame Lévesque fera le suivi auprès de Monsieur Cyr pour transférer l’accès à la boîte courriel. 
15.2  Sécurité aux abords des écoles et environnement 
 Madame Lévesque prends des photos et elle est en train de monter un dossier sur le sujet. 
15.3  Projet éducatif (point traité précédemment) 

            
INFORMATION     
16. Surplus et déficits 2017-2018 
16.1  L’ÉIM-Primaire 

Il était prévu à la fin de l’année de terminer avec un surplus ou un déficit d’au plus 1500$ au service de garde, selon les prévisions. La 
version du mois d’août présentait un surplus anormal de 12 000$. La direction et le technicien ont effectué des démarches auprès de la 
CSDM pour trouver la cause de ce surplus. Finalement, c’était une erreur de la part de la CSDM.  Le service de garde  a terminé l’année 
financière avec un surplus de 1478 $. Pour l’ensemble du primaire, l’école termine en déficit de 453$; ce dernier a été épongé par la 
CSDM. 

16.2  L’ÉIM-Secondaire 
L’ÉIMS a terminé avec un déficit de 6491 $, en lien avec la baisse de la subvention « Agir Autrement », qui permet de payer l’éducatrice 
spécialisée. Le déficit a été épongé par la CSDM. 

 
17. Travaux au primaire 
Le chantier de remplacement de la chaufferie et des boîtes électriques accuse deux mois de retard par rapport aux délais. Les travaux devraient être 
complétés pour les vacances de Noël. Quelques réparations de briques du côté Nord ont été effectuées en urgence.  Le système d’alarme, 
l’interphone et la cloche sonnerie seront refaits à neuf au printemps.  Les travaux de réfection de la devanture de l’école (fondations, briques et 
escaliers) vont débuter à l’été 2019. 
 

18. Comité de parents CSDM (10 min) 
Il a été question surtout du rôle du CÉ dans l’élaboration du projet éducatif. Des tensions sont palpables et des groupes de parents s’opposent sur 
plusieurs sujets. 
 

19. Comité des usagers du service de garde (5 min) 
La première rencontre aura lieu le 27 novembre. Beaucoup de nouveaux parents se joignent au comité cette année. 
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20. Fondation et OPP (10 min) 
L’équipe de direction a rencontré le président de la Fondation pour revoir les modalités de collaboration et les critères d’acceptation de projets. Il a 
été remarqué que les parents du secondaire contribuent peu. Ceci peut s’expliquer par le fait que les parents sont moins en contact avec la vie 
scolaire de tous les jours.  Aussi, il a été noté que les projets présentés par le secondaire sont souvent refusés. Les critères d’acceptation doivent 
être clairement définis. Il a été suggéré que le secondaire se trouve un projet porteur et fasse une levée de fonds spécifique pour un projet commun 
en particulier. Il sera discuté prochainement des projets porteurs à l’EIMS.  
L’équipe de direction a exprimé une réserve face à la présence des élèves de l’école lors des débats entourant l’acceptation ou non des projets 
soumis par leurs enseignants. Le rôle des élèves au sein de la Fondation devrait être précisé. 
 
Un membre parent propose qu’à la première rencontre de parents au secondaire, les membres de la Fondation soient présents pour expliquer leur 
rôle et les projets qui sont soutenus par eux. Il est aussi suggéré par un autre membre parent qu’un représentant de la Fondation soit présent au 
point statutaire leur étant réservé au secondaire. 
 
Aucune nouvelle pour l’OPP. Seulement trois parents ont manifesté leur intérêt au primaire et aucun au secondaire. La directrice explique que la 
formule de l’OPP avec des rencontres statutaires ne correspond peut être plus aux intérêts et à la réalité des parents qui s’impliquent tout de même 
au primaire à la bibliothèque, sorties, activités. Une relance sera effectuée après les Fêtes pour recruter d’autres parents. 
 

21.  Vie de l’école (5 min) 
 Journée pyjama au secondaire 
Un montant de 300$ a été amassé et remis à Opération Enfant Soleil. 
 

 Soirée des talents au primaire 

Près de 250 personnes étaient présentes et 1200$ ont été amassé lors de la soirée. Cette somme sera utilisée pour les activités des 
finissants de la sixième année. Le conseil d’établissement tient à remercier Mme Marie-Josée pour son engagement dans cette belle activité 
rassembleuse.  

    

VARIA  (5 min)           
22.  Correspondance (aucune) 
 
23.  Date de la prochaine rencontre  
Le mercredi 19 décembre 2018 
 

24.  Levée de la séance à 9h26 
 
 
 
 
André Gariépy, Président ___________________________ Julie Duchesne, Directrice ___________________ 


