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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 mardi 20 janvier 2019        
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  
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  
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 (absente) 
Rime Dyani - représentante des élèves ÉIMS 
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 Madame Salamé 

Appuie Madame Lévesque 

A.U.  

 
 

4. Période réservée au public (10 min) 
Aucun public présent. 

 
5. Lecture, adoption du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2018 et suivis (15 min) 

 Retour sur la journée du 21 décembre à l’ÉIMS : 
- C’était une très belle journée. Les élèves arrivaient le matin avec le sourire aux lèvres en apportant un plat de la maison 

destiné à notre déjeuner collectif. Il y a eu une période de jeux de société et un magnifique spectacle de LUX45 qui a offert 
une prestation de qualité. Les élèves du deuxième cycle ont particulièrement aimé ce spectacle et ont très bien participé. 

 Rassemblement de Noël à l’ÉIMP :  
- Tous les élèves ont participé à la décoration de l’arbre de Noël. L’équipe-école avait pratiqué, avec l’aide de Steve 

Durepos, un collage de quatre danses traditionnelles qui a été présenté aux élèves. Enfin, Steve Durepos a fait danser les 
315 élèves de l’ÉIMP. Un beau moment ! 

 Choix de cours au secondaire- analyse préliminaire (choix de parcours mathématique en 4e secondaire) : 
- Malgré toutes les informations transmises aux élèves, la majorité de ceux-ci ont choisi le cours de mathématiques SN. Le 

cours de mathématique CST ne sera pas offert faute de demandes suffisantes. 
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 Le CÉ tient à féliciter toute l’équipe-école, du primaire et du secondaire, pour l’organisation de ces journées de Noël offertes aux 
élèves. 

 

Propose Madame Picard 

Appuie Madame Dumas 

A.U.  

 

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

7. Conseil étudiant (10 min)     
Le conseil étudiant se prépare à organiser la Semaine interculturelle.  
 
8. Fondation et OPP (10 min) 
Le président de la Fondation, M. Cambon, vient effectuer une présentation de l’organisme et des principales actions menées cette année. La 
Fondation se compose cette année de 9 membres (2 parents du secondaire, 1 ancien élève, une enseignante du primaire et cinq parents du 
primaire). Les dons en provenance de parents du secondaire sont de plus en plus faibles d’année en année. L’implication des parents est moins 
grande au secondaire qu’au primaire et la Fondation n’y est pas assez présente. Les demandes de financements déposées par le secondaire 
dépassaient cette année le montant donné par les parents, ce qui crée un déséquilibre. Monsieur Cambon rencontrera la directrice adjointe du 
secondaire pour proposer certaines avenues et revoir le rôle des élèves à la Fondation. L’organisme assurera une présence au secondaire lors de la 
rencontre de parents du mois de février 2019. Cette année, l’objectif principal de la Fondation est de réviser toute la structure de la Fondation. 
Au primaire, voici les projets financés cette année : 

- Parcours 3D (avec l’interdiction de charger des frais aux parents, la totalité est financée par la Fondation). 
- T-shirts pour l’expo IB en 6e année. 
- Formation de secourisme a été ouverte à tous les élèves lors d’une journée pédagogique. 
- Achat de chandails pour la ligue d’impro.  

Au secondaire, 
- Bourses d’excellence pour les concours locaux de Voix de la poésie et art oratoire. 

Il est proposé par un membre d’installer des boîtes de dons, particulièrement au secondaire, afin de rejoindre les parents. 

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

9.1  Service de garde (aucune) 
9.2  ÉIM primaire 

 Activité de fin d’année (Oyez Éducation) 
Une activité collective de fin d’année est prévue pour le 19 juin prochain animée par le compagnie Oyez Éducation. Sous le thème 
médiéval, cette activité rassembleuse, ludique et amusante est destinée à tous les élèves de l’école. Des animateurs visiteront les 
classes trois semaines avant l’événement pour créer des cris de ralliement et susciter l’intérêt. La Fondation va financer la moitié de des 
coûts de l’activité. 

 Spectacle de cirque (Marie-Josée Leblanc) 
Le spectacle aura lieu au début du mois de mai. C’est une tradition à l’ÉIMS 
 

Propose Madame Lévesque 

Appuie Madame Janveau 

A.U.  

 
 
9.3  ÉIM secondaire 

 Tableau des activités et sorties éducatives 
Le tableau des activités a été déposé au CÉ. 

 

Propose Madame Picard 

Appuie Madame Bélanger 

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

 Emballage chez Adonis pour l’échange au Maroc 
Pour l’échange au Maroc, les élèves demandent la permission d’aller effectuer de l’emballage dans une épicerie, 
probablement Adonis. Les détails ne sont pas encore finalisés. 
Il est précisé par un membre de sensibiliser les élèves à dire merci aux donateurs et à former les élèves à l’art de 
l’emballage. Il est important d’afficher le nom de l’école et de porter l’uniforme. 
 

Propose Madame Corbin 

Appuie Monsieur Cyr 

A.U.  

 
 
 

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

Aucune demande. 
 

CONSULTATION/ DISCUSSION         
12. Projet éducatif  (45 min) 

1) État de la situation 
Toutes les réponses aux questionnaires des parents, élèves et personnel de l’école ont été reçues et compilées par la direction et les 
coordonnateurs du programme international au primaire et au secondaire, par ordre d’enseignement.  Le but de l’exercice aujourd’hui est de prendre 
connaissance des éléments majeurs qui ressortent des questionnaires destinés aux parents. Une synthèse des éléments majeurs est déposée pour 
lecture et analyse en équipe. Mme Janveau, Mme Stehly, Mme Dumas, Mme Bélanger et M. El Antri, parents du CÉ, ont reçu les réponses des 
parents et ont fait ressortir, de leur côté, les éléments marquants. En équipe primaire et secondaire, les membres du CÉ sont invités à échanger par 
rapport aux principaux éléments identifiés comme marquants. Une plénière sera ensuite effectuée. 
 
La direction rappelle que le projet éducatif est une réponse à un besoin prioritaire, qui demande une mobilisation de l’équipe pour atteindre quelques 
objectifs très circonscrits. Tous les objets soulevés ne feront pas nécessairement partie du projet éducatif mais peuvent devenir des éléments à 
inclure dans les pratiques, offre de service à l’école ou actions de prévention.  
 
Les équipes effectuent sensiblement les mêmes constats que ceux relevés par la direction et les parents du CÉ ayant porté un regard sur les 
réponses aux questionnaires. Ils relèvent certains éléments marquants particulièrement au secondaire : 
 

 Surcharge de travail (entre 2 à 3h par soir et augmente en fin d’étape) avec effet sur les activités parascolaires (moins de temps à y 
consacrer) 

 Surcharge de travail en mathématique, science et français 

 Performance : aspect de compétition et d’exigences de la part de tous (parents, élèves, enseignants) 

 Évaluation des élèves : comment on évalue les enfants et à quoi sert cette évaluation? 

 Motivation et de découragement des élèves plus ils avancent dans le parcours 

 L’arrimage entre les exigences du MEES et de l’IB plus difficile 

 Questionnement sur l’équilibre et l’hygiène de vie 

 Importance du sentiment d’appartenance 

 Pression, climat anxiogène, hygiène de vie : plus les élèves avancent dans le curriculum et plus ils se mettent de la pression eux-
mêmes. Il n’y aurait pas une seule cause responsable de cette anxiété de performance, mais un amalgame de plusieurs facteurs.  

 Communication entre l’école et les parents à prioriser. 
 
La direction mentionne les étapes à venir. En février, il y aura présentation de la synthèse des sondages des élèves et du point de vue du personnel.  
En mars ou avril, il sera question des grandes orientations. 
 

13. Dossiers des comités (10 min) 
13.1 Communications internes 

Il y a une adresse courriel disponible pour chaque CÉ. La direction s’informera auprès de la CSDM de cette information.  
13.2 Sécurité aux abords des écoles et environnement 
13.3 Projet éducatif 

            
INFORMATION     
14. Prévision du nombre d’élèves pour l’an prochain (10 min) 
Il y a une baisse anticipée de la clientèle à l’école secondaire pour l’an prochain. Actuellement, 13 places sont vacantes en 3e secondaire faute de 
candidats ayant réussi les examens. Juste avant la rentrée cette année, nous avons perdu des élèves que nous n’avons pas pu remplacer parce 
que la règle des admissions en libre choix de la CSDM stipule que la limite pour faire appel à la liste d’attente est le 15 août. Aussi, en secondaire 4 
et 5, il est difficile de faire entrer de nouveaux élèves car ils doivent avoir les pré-requis pour l’obtention du DÉSI. La direction a demandé à la CSDM 
la possibilité de publiciser dans le quartier les places vacantes et de tenir une session d’examens en mars. Il y a actuellement des négociations.  
La direction mentionne qu’elle a reçu un avis à l’effet que le poste d’adjoint au secondaire, selon le nouveau calcul ministériel, n’est pas généré cette 
année. Si le nombre d’élèves n’augmente pas, ce poste de direction adjointe pourrait être aboli s’il n’est pas soutenu financièrement par la CSDM. 
L’ÉIM, considérant sa particularité, n’est pas viable sans un adjoint au secondaire. 

 



 

 4 

15. Offre de services au secondaire (5 min) 
Les parents et le personnel de l’école ont reçu les informations au sujet de la consultation menée auprès de la population.  Le président du CÉ se 
rendra à l’école Saint-Luc le 31 janvier pour participer à cette consultation publique. Il est important de participer à cette consultation pour défendre 
la place des projets particuliers dans l’offre de services au secondaire. 
 

16. Comité de quartier (10 min) 
Aucune rencontre 

 
17. Comité des usagers du service de garde (5 min) 
Une première rencontre a eu lieu. Deux nouveaux parents se sont joints au comité. Les discussions ont porté sur les journées pédagogiques et les 
coûts des activités offertes. La prochaine rencontre aura lieu en mars. 
 

18. Comité de parents CSDM (10 min) 
Il a été question de la consultation concernant le mémoire sur la sécurité aux abords des écoles, qui sera déposé au Conseil des commissaires le 23 
janvier et des budgets du Comité de parents.  Aussi, des informations ont été transmises quant au processus d’élaboration des projets éducatifs 
dans les écoles et sur l’offre de services dans les écoles secondaires (consultations publiques et en ligne). La situation par rapport au projet éducatif 
est très différente dans les autres écoles; des parents ont mentionné qu’ils n’étaient pas consultés et impliqués dans les différentes prises de 
position. Nos représentants ont expliqué qu’à l’ÉIM,  les différents sujets sont discutés depuis un an et demi et que le Conseil d’établissement est 
partie prenante. Pour terminer ce point, les membres parents remercient la direction pour la place qu’elle accorde aux parents dans la démarche du 
projet éducatif.  Enfin, il a été question d’une médiation pour régler les difficultés qui perdurent au sein du Comité de parents CSDM. 

 
19.  Vie de l’école (5 min) 

 Projet vidéo au primaire : un projet rassembleur est initié pour faire connaître l’ÉIMP et les projets qui se vivent dans chacune des 
classes. Une chanson d’Alex Nevsky sera utilisée pour tourner la vidéo professionnelle, en collaboration avec l’enseignant d’art dramatique. 
Le lancement serait fait en juin dans la cour d’école. La moitié du projet sera financée par la Fondation. 

 Projet zéro déchets : Initiative des classes de la  4e année. Les élèves veulent ramasser des vêtements et les donner à un organisme de 
charité. 

 Journée blanche au secondaire : sommes en attentes de voir le nombre d’inscriptions. Pour l’instant le taux de participation n’est pas 
élevé (environ 60%). 

 

 La journée d’examens au secondaire du jeudi 24 janvier doit être reportée en raison de la fermeture des écoles par la CSDM pour 
verglas. L’école souhaite reporter au jeudi 31 janvier. 

 

Propose Madame Dumas 

Appuie Madame Lévesque 

A.U.  

 
 
    

VARIA  (5 min)           
20.  Correspondance 
21.  Date de la prochaine rencontre : 20 février 2019 
22.  Levée de la séance : 21h23 
 
 
     


