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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2018-2019 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la sixième réunion du Conseil d'établissement    
LIEU : École internationale PRIMAIRE, salon du personnel 
DATE :   Le mercredi 27 mars 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  
Tammy Salamé – conseillère pédagogique ÉIMS (absente) 
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  
Marwa Ahmed - parent ÉIMS 
Rime Dyani - représentante des élèves ÉIMS (absente) 
Wassim Outaleb – représentant des élèves ÉIMS (absent) 

 

Substituts présents: 
Sophie Mayes – parent ÉIMS   
Céline Stehly –  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 Bélanger 

A.U.  

 
4. Période réservée au public (10 min) 
Mme Ahmed salue l’initiative du projet organisé par Marie-Claude Breton, enseignante en première secondaire en français, en 
collaboration avec le musée McCord. 
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5. Lecture, adoption du procès-verbal de la séance du 20 février 2019 et suivis (20 min) 
Le procès-verbal a été acheminé par courriel et est soumis à l’approbation des membres. 
 

Propose Mme Picard 

Appuie Mme Janveau 

A.U.  

 
SUIVIS 
 Voyage au Guatemala 
Le voyage n’aura pas lieu, car huit élèves seulement étaient intéressés par ce voyage (minimum de 20 participants requis). 

 Journée blanche au secondaire 
Un taux de participation record a été atteint (environ 95%). Les élèves ont bien respecté les consignes. Les autobus ont quitté l’école 
selon l’horaire. Aucun incident majeur. Les élèves seront sondés sur leur intérêt à propos du maintien de cette journée pour l’an 
prochain et aussi pour les autres activités étudiantes à placer au calendrier. 

 Critères de sélection de la direction d’école 
Une proposition a été élaborée et soumise aux membres. Le document officiel a été acheminé à M. Benoît Thomas, directeur de l’unité 
2, en préparation aux entrevues. 

 Offre de services au secondaire 
La prochaine étape sera le dépôt de scénarios par école et par quartier, suivie d’une consultation du personnel et du CÉ. Un document 
powerpoint sera préparé par la CSDM à cet effet. Un élément n’avait pas été clairement évoqué dans la première phase de la 
consultation, soit celui de consulter formellement les élèves de chaque école.  

 Comité de quartier 
L’offre de service au secondaire a été discutée. Les participants se sont montrés ouverts aux données présentées par la CSDM. 

 

6. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêt  (2 min) 
Mme Claudie Lévesque, membre parent, annonce qu’elle présentera le point 10.1 mais qu’elle s’abstiendra de voter.  

 
7. Conseil étudiant (10 min) 
Les membres élèves sont absents. 

     
8. Fondation et OPP (10 min) 
Aucun représentant n’est présent. 
 

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

9.1  Service de garde (aucune) 
9.2  ÉIM primaire 
9.3 ÉIM secondaire 

 Sortie en 3e secondaire 

 Fête de fin d’année du Conseil au parc Westmount High (4 juin) 

 Fête des finissants au parc Angrignon (5 juin) 
 

Propose Mme Lévesque 

Appuie M. Cyr 

A.U.  

 

10.  Levées de fonds (10 min)  
10.1  L’ÉIM-Primaire 

 Finissants de la 6e année 
Des parents des élèves de la 6e année souhaitent organiser une activité à l’extérieur de l’école (formule parents/enfants), pour souligner la fin du 
primaire. Cette activité n’est pas reliée à l’école et s’organise de façon indépendante. Pour aider à financer cette activité, les parents voudraient 
faire un kiosque de vente de collations le 18 avril. Puisque la nature de l’activité n’est pas arrête et que les coûts ne sont pas déterminés, il y a un 
accord de principe. Cependant, un suivi doit être effectué pour avoir de plus amples renseignements sur l’activité. Si jamais l’argent est amassé et 
que l’activité n’a pas lieu, l’argent amassé le 18 avril sera remis au fonds 4 de l’école.  

10.2  L’ÉIM-Secondaire (aucune) 
10.3  Demande de la Fondation 
Il y aura une vente de casquettes. La Fondation tiendra un kiosque au mois d’avril durant les heures du service de garde. 

 Les casquettes seront vendues au coût de 5$ 

 

Propose Mme Dumas 

Appuie Mme Janveau 

A.U.  

 

 

11.  Approbation de l’utilisation des locaux de : (aucune) 
11.1  L’ÉIM-Primaire 
11.2  L’ÉIM-Secondaire 
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12.  Grille-matières au primaire (15 min) 
La grille-matières est déposée. La directrice a eu la confirmation lundi dernier le nombre de postes demeure le même pour l’an 
prochain. Par conséquent, la direction demande une reconduction de la grille-matières actuelle, sans modifications. Au préscolaire, 
il faut cependant corriger une coquille et retirer l’art plastique comme spécialité (indiquer plutôt art dramatique).  
 
La directrice explique que l’enjeu réside dans la  coordination du programme IB. La SÉBIQ exige des ressources suffisantes pour 
accompagner les enseignants. Actuellement nous avons deux jours de libération, ce qui représente les attentes minimales des 
exigences de la SÉBIQ. La CSDM octroie pour l’an prochain une journée de coordination mais n’a pas ajouté la portion qui était 
payée par les frais chargés aux parents pour le projet particulier. La somme de cette seconde journée correspond à environ 
16 000$. Madame Duchesne attend des réponses de la CSDM à ce sujet (qui défrayera le coût?).  
 
Un membre parent propose que le CÉ adopte une résolution afin que la CSDM reconduise la structure de coordination et de soutien 
du programme IB de l’EIMP, particulièrement en raison de la visite IB prévue pour l’an prochain. 
 
 

Propose Mme Bélanger 

Appuie Mme Dumas 

A.U.  

 

 
13.  Code de vie au primaire (10 min) 
 
Le code est reconduit tel quel sans modifications. 
 

Propose Mme Ahmed 

Appuie Mme Langevin 

A.U.  

 

 
 

CONSULTATION/ DISCUSSION         
14. Projet éducatif  (5 min) 

 État de la situation 
Nous en sommes à l’étape de formuler les orientations qui seront présentées au CÉ du 29 avril. Les orientations seront soumises aux membres du 
personnel le 5 avril et ajustées pour être présentées au CÉ du 29 avril pour adoption.  
 

15. Dossiers des comités (5 min) 
15.1 Communications internes (aucune) 
15.2 Sécurité aux abords des écoles et environnement 
Un membre parent explique que 15 recommandations ont été faites par la ville et qui s’inspire du mémoire déposé par la CSDM. Il est 
question, entre autres : 
- d’identifier de façon claire les corridors scolaires ;  
- de tenter de limiter les véhicules lourds durant les heures de début et de fin de l’école ;  
- d’avoir les brigadiers scolaires qui travaillent aussi durant les journées pédagogiques ; 
- d’envoyer les recommandations au CÉ de chaque école pour qu’’il y ait une rencontre avec l’arrondissement pour mettre ces 

recommandations en œuvre.  
15.3 Projet éducatif (déjà traité) 

         

INFORMATION     
16. Comité de quartier (10 min) 
La rencontre a eu lieu13 mars dernier. Les sujets suivants ont été traités : 

- les brigadiers scolaires  
- les mesures alimentaires à ajuster selon le nouveau guide alimentaire (avec plus de protéines végétales) 
- la capacité d’accueil et l’évolution de la clientèle pour les prochaines années pour Notre-Dame-de-Grâce. L’école 

Saint-Luc n’a pas la capacité pour accueillir ces nouveaux élèves. Il existe un débalancement entre la fréquentation 
des élèves réguliers versus la fréquentation des élèves EHDAA dans le quartier.  

- l’offre de service au secondaire (la CSDM conserve les projets motivants et souhaite les bonifier)  
- les projets de rénovation et de construction dans les écoles 

 
17. Comité des usagers du service de garde (5 min) 
Le 6 juin aura lieu la fête des services de garde dans le cadre de la Semaine des services de garde. M. Desalliers enverra les 
invitations prochainement. Les parents de l’école ainsi que les membres du comité des usagers du service de garde prépareront 
quelque chose pour les éducatrices. Lors de cette rencontre, il y a eu un échange informel avec des parents pour voir comment on 
peut faire le lien entre le projet éducatif à venir et le service de garde.  
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18. Comité de parents CSDM (10 min) 
Sujets abordés : 

- Offre de service au secondaire; 
- Projet de loi 12 qui porte sur la gratuité et les frais scolaires chargés aux parents 

 
19. Travaux à venir (ÉIMP-ÉIMS) (10 min) 
 
École internationale de Montréal secondaire :  

 changement des conduits de ventilation. Les travaux devraient avoir lieu cet été. Ce projet est d’environ 
300 000$. 

École internationale de Montréal primaire (3 chantiers en simultané) : 

 Chantier 1 d’environ 300 000$ (mai-octobre) : Changement complet du système de télécommunication, 
alarme et intrusion. Chaque classe et chaque bureau seront connectés. Les cloches pourront être modulées. 
Ce projet sera réalisé de soir après les heures de classe.  

 Chantier 2 : Le plancher de la cafétéria et de la salle des dîneurs est complètement à refaire en urgence. Ce 
projet devrait être réalisé cet été.  

 Chantier 3 (environ 800 000$- mai à novembre) : La maçonnerie de l’école sera refaite sur la façade et les 
côtés jusqu’aux entrées. Les portes et escaliers seront changés. Des normes patrimoniales doivent être 
respectées pour refaire selon les plans d’origine. Le plan définitif sera bientôt déposé. 

 Pour ces chantiers, les parents de l’ÉIMP seront avisés par une lettre élaborée par le service des 
communications de la CSDM. Un membre parent suggère que l’on fasse une demande à la CSDM afin qu’elle 
organise une rencontre de parents pour expliquer les différents travaux. 

 Un membre parent demande à ce qu’il y ait un gestionnaire de chantier présent en tout temps sur place durant 
les jours de classe. Aussi, il est mentionné que le stationnement débarcadère réservé aux parents ne devrait 
pas être utilisé par des employés du chantier. Ce dernier doit être réservé aux parents des enfants qui 
fréquentent l’école.  

 
20.  Vie de l’école (5 min)  
Concours Voix de la poésie  

 

 Concours Voix de la poésie : 
- Nous avons reçu la finale régionale pour le concours les Voix de la poésie. Samiha Quddus représente l’ÉIMS pour le concours 

anglophone.  
 Concours La justice a bonne mine : 

- Deux enseignants ont participé soit Véronique Déry (3e secondaire) et Jean Renaud (5e secondaire). Deux élèves se sont 
distinguées, soit Mlle Reda Hessi (mention spéciale 3e secondaire) et Mlle Catherine Bilger (prix 2e cycle). Le CÉ félicite les 
élèves et les enseignants pour leur excellent travail. 

 Échange avec le Maroc : 
- Les élèves partiront au Maroc du 31 mars au 10 avril avec M. Madjid Kemel. Les élèves marocains visiteront le Québec au mois 

d’octobre prochain. 
 Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec : 

- La médaille va cette année à Rime Diany pour son implication dans l’école. Elle recevra sa médaille le 14 avril prochain.  
 Semaine du français : 

- Chaque niveau a pu bénéficier d’une activité culturelle (conteur, slam, auteur-compositeur, etc.), en plus de participer à des 
activités le midi. 

 Projet vidéo à l’ÉIMP : 
- Le projet sera reporté puisqu’il y a aura plusieurs chantiers de construction et parce qu’avec la fin de l’année qui approche 

plusieurs élèves seront en sorties ou en activités spéciales. 
 

    

VARIA  (5 min)  
 
21.  Correspondance 
 
22.  Date de la prochaine rencontre 
 Possibilité le 23 avril 2019 au primaire d’ajout d’une rencontre. La séance régulière est prévue pour le lundi 29 avril. 
 
23.  Levée de la séance : 22h 
 
 
Signatures : M. André Gariépy, président   Mme Julie Duchesne, directrice 
 
__________________________________   __________________________________   
   


