
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement de l’École internationale de Montréal 

1er octobre 2019, École primaire 

1. Ouverture de la séance 

Fait par la direction en l’absence du Président et de la vice-présidence nommés l’année dernière. 

Ouverture de la réunion à 19h10 

Sont présents : 

 Mme Émilie Bélanger, parent du primaire et présidente 

 M. Pascal Cyr, parent du primaire et substitut Comité de parents CSDM et parent du primaire  

 Mme Geneviève Janveau, parent du secondaire 

 M. Louis-Antoine Blais-Morin, parent du primaire 

 M. Nicolas Légaré, parent du secondaire 

 Mme Claudie Levesque, déléguée au Comité de parents CSDM et parent du primaire 

  Mme Houda Bakas, enseignante au primaire 

 Mme Caroline Berger, enseignante au secondaire 

 Mme Danya Vidal, enseignante au primaire 

 M. Robert Desalliers, représentant du service de garde 

 Mme Tammy Salame, conseillère pédagogique IB au secondaire 

 Mme Soledad Neira, psychoéducatrice primaire et secondaire 

 Mme Zoé Bellemare-Alford, élève au secondaire 

 Mme Camille Samson-Mayes substitut élève au secondaire 

 M. Luc Claude, directeur 

 Mme Chantal Laurin, directrice adjointe au secondaire 

 Mme Nadia Gray, directrice adjointe au primaire 

Sont absents: 

Mme Marwa Ahmed, parent du secondaire 

M. Élie Dagenais, Enseignant secondaire 

2. Mot de la direction et de la présidente sortante et présentation des membres 

Certaines informations sont données par la direction, notamment quant à la démission du membre parent 

qui occupait la présidence et un tour de table des membres présents est effectué. 

3. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Le projet d’ordre du jour transmis comportait les points suivants : 

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

2. Mot de la direction et de la présidente sortante et présentation des membres (5 min)  

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

4.  Période réservée au public (10 min)  

5. Fonctions et pouvoirs du CÉ (5 min)  



 

 

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

7.  Règles de régie interne (15 min)  

8.  Secrétariat (5 min)  

9.  Rôle des substituts (5 min)  

10.  Élection de la présidence et de la vice-présidence au Conseil d’établissement (10 min)  

11.  Gardien du temps (2 min)  

12.  Calendrier des rencontres (5 min)  

13. Budget de fonctionnement et de perfectionnement du Conseil d’établissement et budget OPP (5 

min)  

14.  Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2019 (5 min)  

DÉCISION  

15.  Activités éducatives, culturelles ou sportives (20 min)  Directives ministérielles et de la CSDM 

15.1 Service de garde 15.2 ÉIM primaire  Camps 15.3 ÉIM secondaire  Sorties  Voyages  

16.  Levées de fonds (10 min) 16.1 L’ÉIM-Primaire 16.2 L’ÉIM-Secondaire  

17.  Approbation de l’utilisation des locaux de l’école : (2 min) 17.1 L’ÉIM-Primaire 17.2 L’ÉIM-

Secondaire  

18.  Partage des dossiers (5 min)  

CONSULTATION/ DISCUSSION 

19.  

INFORMATION  

20.  PTRDI (5 min) – Dépôt (document CSDM sur la procédure de consultation)  

21. Plan local des mesures d’urgence (10 min)  

22.  Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation (10 min)  

23.  Budget surplus et déficit 2018-2019 (10 min)  

24.  Portes ouvertes à l’ÉIM- primaire et secondaire (5 min)  

25.  Conseil étudiant (10 min)  

26.  Vie de l’école (10 min)  Examens d’admission  Frais pour le projet particulier 

 VARIA (5 min)  

27. Correspondance  

28. Date de la prochaine rencontre  

29. Levée de la séance 

Le projet d’Ordre du jour est adopté tel que proposé.  

Proposition de Mme Bélanger, appuyée de Mme Janveau.   A.U. 

4. Période réservée au public  

Aucun public. Aucune question. 

 



 

 

5. Fonctions et pouvoirs du CÉ 

Document distribué par la direction qui en fait la présentation. Le document sera également transmis aux 

membres par courriel. 

6. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêts 

Présentation faite par la direction quant à l’importance d’indiquer les conflits d’intérêts potentiels. Des 

exemples sont donnés. Des formulaires seront disponibles, le cas échéant. 

7. Règles de régie interne 

Le document a été omis dans l’envoi précédent la présente rencontre. Ce point concernant la révision de 

nos règles de régie interne sera donc reporté à la prochaine rencontre du C.É. et nous procéderons avec 

les règles de l’année dernière. 

8. Secrétariat  

Mme Lévesque agira à titre de secrétaire pour la présente rencontre et il est convenu que cette fonction 

se fera par alternance parmi les membres pour chacune des rencontres.  (Secrétaire ‘’tournant’’) 

9. Rôle des substituts 

Une présentation est faite par la direction. Il semble qu’il y ait eu des problèmes de courriels pour 

rejoindre tous les substituts. Les nouveaux membres du C.É. sont informés du fonctionnement de l’année 

dernière avec des cartons pour savoir qui est membre (avec droit de parole et de vote) et qui est substitut. 

Considérant la démission d’un membre parent du secondaire et l’absence de substitut au secondaire, il 

est proposé que la nouvelle présidence transmette rapidement une note à l’ensemble des parents du 

secondaire pour obtenir des candidatures pour pourvoir aux deux postes (membre parent et substituts). 

10. Élection de la présidence et de la vice-présidence au Conseil d’établissement 

Les membres discutent afin de connaitre les intérêts des membres parents, seuls éligibles pour occuper 

ce poste. 

Mme Émilie Bélanger est élue, par acclamation, à titre de présidente. Les membres la félicitent et lui 

offrent leur collaboration.  

Monsieur Pascal Cyr est élu, par acclamation, à titre de vice-président. Les membres le félicitent. 

Il est convenu que la direction poursuive l’animation de la présente rencontre, considérant que la nouvelle 

présidente n’a pas eu l’opportunité de préparer celle-ci. 

11. Gardien du temps  

Monsieur Louis-Antoine Blais-Morin agira à titre de gardien du temps pour la présente rencontre. 

12. Calendrier des rencontres  

Un tour de table est effectué afin de connaitre les contraintes et préférences des membres. Il est convenu 

que la prochaine rencontre sera le 6 novembre prochain, au primaire. Pour ce qui est des subséquentes, 



 

 

des propositions circuleront pour le reste de l’année et les dates seront ensuite déterminées. Les 

rencontres d’automne et du printemps seront maintenues au Primaire et celles de l’hiver au Secondaire 

(accès au stationnement).  

13. Budget de fonctionnement et de perfectionnement du Conseil d’établissement et budget 

OPP 

La direction nous informe que cette année encore le C.E. disposera d’un budget annuel de 400$, en plus 

du budget de formation des membres du C.É. La représentante au comité de parents souligne que l’année 

dernière, il avait été question d’offrir une formation en ligne gratuite. Un suivi sera fait.  

La direction nous informe que des parents du primaire formeront un OPP et propose qu’une portion de 

50$ du budget de fonctionnement du C.É. leur soit allouée. 

Les membres mentionnent qu’ils souhaitent également continuer le fonctionnement de l’année dernière 

où les élèves participants au C.É. pouvaient voir le coût de leur souper remboursé, de même que le coût 

du taxi pour le retour à la maison après le C.É.  

Ces deux derniers éléments font l’objet d’une proposition soumise par Mme Janveau, appuyée de Mme 

Lévesque. A.U. 

14. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2019  

Une proposition de renvoi (report) au prochain C.É. est soumise par X afin de laisser à tous 

l’opportunité d’en prendre connaissance, laquelle n’est pas contestée. 

DÉCISION  

15. Activités éducatives, culturelles ou sportives  

  Directives ministérielles et de la CSDM  

La direction nous informe qu’en vertu des nouvelles règles ministérielles en vigueur pour l’année 

2019-2020, l’allocation est bonifiée à environ 26$ par élèves au primaire.  

Que pour ce qui est des sorties qui n’ont pas de caractère obligatoire (ex. camps), des sommes 

peuvent être réclamées des parents. 

Ce sera toujours le C.É. qui autorisera les sorties, la tenue d’activités «payantes» en classe, ou les 

activités qui requièrent une modification à l’horaire. 

Un membre parent questionne la direction sur ce qui a été fait par le passé et les distinctions 

entre les modalités de ce qui est couvert par l’allocation ministérielle ou sera réclamé aux parents. 

15.1 Service de garde  

Rien pour l’instant, tout a été approuvé en C.É. l’année dernière. 

15.2 ÉIM primaire 

  Camps  

Des activités sont présentées pour les maternelles, 2e et 4e année. 



 

 

Les membres discutent des activités, du coût et de la nécessité que les envois aux parents 

mentionnent que des modalités de paiement ou arrangements sont possibles. Les activités proposées 

et la note dans l’envoi aux parents entrainent l’adhésion de tous. 

Proposé par M. Blais-Morin, appuyé de Mme Janveau. A.U. 

15.3 ÉIM secondaire  

  Sorties  

  Voyages  

La directrice adjointe au secondaire nous présente les activités, sorties et voyages pour le secondaire. 

Les membres échangent et posent certaines questions d’éclaircissement. 

Mme Janveau propose l’adoption des activités, sorties et voyages présentés, appuyée de Mme Neira. 

A.U. 

16. Levées de fonds  

16.1 L’ÉIM-Primaire  

La fondation soumet sa traditionnelle vente de citrouilles pour l’Halloween. 

Il est également question d’un projet de gourde d’eau à venir. 

M. Blais-Morin prose d’accepter la vente de citrouilles, appuyé de M. Légaré. A.U. 

16.2 L’ÉIM-Secondaire  

17. Approbation de l’utilisation des locaux de l’école  

17.1 L’ÉIM-Primaire  

17.2 L’ÉIM-Secondaire 

Aucune proposition soumise. La direction nous confirme que nos écoles ne seront pas requises pour les 

élections fédérales à venir.  

18. Partage des dossiers 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 

CONSULTATION/ DISCUSSION  

19. Aucun sujet n’est ajouté à cette rubrique. 

 

INFORMATION  

20. PTRDI  



 

 

Dépôt et courte présentation du plan actuellement disponible et en processus consultation. Il s’agit d’un 

Plan Triennal (déposé et révisé annuellement) de Répartition et de Destination des Immeubles scolaires 

de la Commission scolaire de Montréal (un tel plan existe pour chaque Commission scolaire). 

Il n’y a pas de question puisque nos deux bâtiments ne sont actuellement pas visés. 

21. Plan local des mesures d’urgence 

La direction nous fait une présentation. S’en suit une période de questions et d’échanges. 

 22. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation  

La direction nous fait une présentation et précise notamment qu’il s’agit d’une mise à jour du plan 

existant. 

23. Budget surplus et déficit 2018-2019 

La direction nous fait une présentation et ce sont de bonnes nouvelles. Les déficits anticipés n’ont pas eu 

lieu et sont donc moindres de ce qui était prévu. On nous a par ailleurs confirmé que nous étions 

admissibles à l’aide inter-école pour absorber nos légers déficits, lesquels sont principalement dus aux 

remplacements de personnels de soutien.  

24. Portes ouvertes à l’ÉIM- primaire et secondaire 

La direction mentionne que les Portes ouvertes pour le primaire auront lieu le samedi 5 octobre, de 9 h à 

12. Outre les informations habituelles, nous annoncerons cette année que seulement 200 places seront 

disponibles pour les examens préalables. Cette limite découle de la décision de la Commission scolaire à 

l’effet de faire assumer entièrement à même le budget de l’école les coûts inhérents au processus et à 

l’examen. De l’insatisfaction est à prévoir. 

Les membres échangent. Tous dénoncent la décision de la Commission scolaire et demandent à la 

nouvelle présidente d’écrire aux autorités responsables de la CSDM afin de demander à ce que les coûts 

soient assumés par la Commission scolaire. Certains parents sont d’avis que les élèves actuels n’ont pas à 

subir des coupes dans le budget école.   

Pour ce qui est du secondaire, les Portes ouvertes se sont déroulées le samedi 28 septembre, de 9h à 12h. 

Il y a eu plus de 1000 visiteurs. Ceux-ci ont également réagi négativement à l’annonce d’une limite 400 

places aux examens, pour les mêmes raisons. 

Ce point fera l’objet d’un suivi à la prochaine rencontre. 

25. Conseil étudiant  

Peu de points puisque le premier conseil d’élève suivant l’élection aura lieu le lendemain. L’organigramme 

sera envoyé aux membres du CÉ. 

Les membres qui étaient présents les années antérieures rassurent les élèves quant à l’importance de leur 

présence et qu’ils sont nos égaux. Il est ensuite réitéré que ce point de même que les autres points 

d’intérêts pour les membres élèves doivent être traités avant 20h30. 

 26. Vie de l’école   



 

 

  Examens d’admission  

Les portes ouvertes auront lieu les 5 obtobre 2019 au primaire et 28 septembre au 

secondaire. 

  Frais pour le projet particulier  

Pour l’instant peuvent continuer d’être réclamés aux parents. 

VARIA  

27. Correspondance  

Aucune correspondance. 

28. Date de la prochaine rencontre  

6 novembre 2019 au primaire. 

29. Levée de la séance 

Propose par Mme Lévesque à 21h35. 


