
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sujet Objet 

1 Présences et quorum 

Ouverture 19h08. Quorum atteint 

Constat 

2 Adoption de l’ordre du jour 

Ajout du point « 8. Journée pédagogique » à la section « Rapport du 

directeur ». 

- Proposé par Laurence Marck 

- Appuyé par Nadine Goulet 

Adoption ® 

3 Adoption du procès-verbal du 18 juin 2018  

- Proposé par Annie Lestourneau 

- Appuyé par Isabelle Coutant 

Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2018  

- Proposé par Marie-Josée Demers 

- Appuyé par Nadine Goulet 

Adoption ® 

4 Suivis au procès-verbal 

L’idée des sous-comités est soulevée à nouveau. L’idée est conservée et 

sera mis à profit dès que nécessaire. 

Les sous-comités sont des groupes de travail formés au besoin pour faire 

avancer certains points de discussion entre les rencontres du CÉ.  

Information 

5 Correspondance 

RAS 

Information 

 
Conseil d’établissement 

Séance ordinaire 22 octobre 2018 
Local bibliothèque de l’école 

19 h 

Procès-verbal 

 

École Maisonneuve 
1680, avenue Morgan 

Montréal (Qc)  H1V 2P9 
(514) 596-5442 

 



No Sujet Objet 

6 Rapport du président 

Un document visant à présenter le mandat du CÉ est en cours de rédaction.   

Information 

7 Rapport du directeur 

1. Budget 

Fonds 1 : Budget de fonctionnement. Salaire des enseignants, matériel 

didactique, bibliothèque, informatique, soutien technique, gestion de 

l’établissement, consultations, entretien ménager, réussite éducative, 

formation aux parents, CÉ. 

Fonds 3 : Mesures probantes et innovantes. Salaires enseignants et 

professionnels (psychoéducation, orthopédagogue, etc.). 

Fonds 4 : Dons et campagnes de financement. Seul fonds qui est conservé 

à la fin de l’année s’il n’est pas dépensé au complet. 

- 21794$ disponibles (non dépensés l’année dernière) 

Fonds 6 : Ajustement aux allocations de base. Culture à l’école, TIC, 

budget spécial pour classe combinée. 

- Comprend l’intégration des élèves EHDAA. Seulement du salaire 

professionnel. A été bonifié de 16000$ cette année. 

- 2 nouvelles mesures en provenance du Ministère : 

o École inspirante : 12000$ 

o Sorties scolaires en milieu culturel : 3161$ 

Fonds 7 : École Montréalaise. Activités, projets particuliers. Fonds calculé 

en fonction du décile de l’école (indice de défavorisation). 

Fonds 8 : Opération solidarité. Accordé aux écoles défavorisées. 

Fonds 9 : Budget complémentaire. Argent provenant directement des 

parents (matériel scolaire, cantine). 

- Devrait être moins élevé cette année puisque la mesure alimentaire 

est de retour à l’école (=> dîner à la cantine coûte 1$ au lieu de 

4$). 

 

Surplus de l’année 2017-2018 : 8786$. 

 

 

Information 
 

 



 2. Plan d’effectifs  

Cette année, un poste d’orthophonie est vacant.  

Une directive devrait sortir sous peu incitant les écoles à s’orienter vers le 

privé pour répondre à des besoins urgents (orthophonie, etc.). 

L’enseignante de la classe langage est en retour progressive au travail, il 

n’y a donc pas de garantie qu’elle reste. 

Mme Chartrand, enseignante à la retraite, a accepté de remplacer Mme 

Larose partie en congé maternité pour une semaine. 

Le concierge de soir est actuellement en arrêt de travail. 

La psychoéducatrice a demandé un congé de 4 mois (hiver 2019). Elle 

sera remplacée en temps et lieu. 

3. Déclaration du nombre d’élèves 

En date du 28 septembre 2018 : 429 élèves déclarés. 

4. Sorties éducatives 

Deux sorties ont eu lieu récemment :  

- Camp rouge : classe de 6e partis 3 jours au P’tit bonheur. 

- Sorties aux pommes 

Sorties à venir : 

- Centre des sciences (5 décembre) : 3 classes 1
e
, 2 classes 2

e
, 2 

classes langage. Transport en autobus scolaire. Prix par enfant : 

10,50$. 

- Maison des enfants (24 octobre) : Gratuit. 

- Maison Théâtre (13 novembre et 28 février) : 5
e
 et 6

e
 année. 

Programme Jeune public qui paye le transport. 

- Maison symphonique (20 novembre) : classe 2
e
-3

e
 et classe 3

e
.  

- Planétarium (date à confirmer) : Classe 3
e
 et classe langage. Coût 

pris en charge par Jeune Public (école montréalaise). 

Adoption en bloc des sorties présentées 

- Proposé par Benoit Lacroix 

- Appuyé par Annie Lestourneau 

5. Travaux dans l’école 

Visite préventive pour des travaux mineurs. 

6. Projet éducatif 

Un comité de pilotage a été mis en place pour piloter le projet de mise en 

place du nouveau plan éducatif. 

Dans un premier temps, une collecte de données est réalisée. Elle permet 

de dresser un portrait global de la situation de réussite des élèves dans 

l’école. 

À partir des données collectées, le comité de pilotage propose deux 

grandes orientations en cohérence avec celles du Ministère. Les 

orientations proposées sont discutées avec l’équipe école et le CÉ. 

 



8 Fondation Maisonneuve 

Organisme de participation des parents 

 

Information 

 



 

Réservé au public 

Cloche pour l’entrée des maternelles : l’entrée des maternelles est annoncée 

par une seule cloche contre deux pour l’entrée du primaire (une cloche pour 

se placer en rang, l’autre pour entrer dans l’école). Il semblerait que le 

problème de cloche unique créé du stress chez les enfants et les parents. Le 

point doit être adressé pour trouver une solution au problème. 

Frais pour les effets scolaires : il peut y avoir un écart important entre les 

frais reliés à l’achat des effets scolaires entre les classes d’un même niveau. 

Il faudrait trouver un moyen d’assurer l’équité des frais entre les classes. 

(ex. : allouer un montant pris sur les budgets de l’école pour combler les 

écarts). 

Petits déjeuners : un parent soulève la problématique des enfants qui ne 

déjeunent pas le matin. M. le Directeur indique que la Fondation du Choix 

du Président a attribué un montant à l’école pour bonifier les collations du 

matin. Si cette mesure ne résout pas la situation, la Fondation de l’école est 

toujours prête à subventionner l’achat de petits déjeuner pour les enfants 

qui en ont besoin (mesure déjà utilisée l’année dernière). 

Problématique des devoirs pour les parents ayant des difficultés 

d’apprentissage : Remis à la prochaine rencontre car le sujet est complexe. 

 

Travaux du conseil 

 

Affaires nouvelles : 

1. Communautaire 

Je passe partout : Un guide destiné aux parents et visant à favoriser leur 

implication dans l’éducation scolaire de leurs enfants est en cours de 

rédaction. 

Les services ont repris à l’organisme. Les services offerts sont très 

populaires ; la liste d’attente est déjà débutée. 

Comité éducation : l’école Maisonneuve était présente. La rencontre est 

positive car elle permet d’avoir un portrait de la situation dans le quartier. 

 

CSSE : Le CCSE sera relocalisé à compter de septembre prochain pour 

une mise aux normes du bâtiment. 

L’organisme travaille actuellement à la mise en place de son nouveau 

projet socioéducatif. 

Activité à venir : Soirée cinéma en famille le 2 novembre. 

 
 



 

2. Service de garde 

Inscrits : 171 dîneurs (bloc midi) ; 190 réguliers (blocs matin-midi-soir) ; 

54 sporadiques. 414 enfants au total. La mesure alimentaire touche 74 

enfants. 

Le SDG compte environ 12 éducatrices dont 9 surveillants de dîner. Il 

manque de personnel pour surveiller le dîner. 

Actuellement, 3 enfants sont transportés de leur école spécialisée au SDG. 

La plupart des journées pédagogiques sont déjà prévues. 

3. Personnel enseignant 

RAS 

4. Comité de Parents 

Comité qui discute de sujets plus larges qui touchent l’ensemble des écoles. 

Marie-Josée nous informe qu’elle ne pourra pas assister aux 15 rencontres 

prévues cette année. 

 

 

 

10 Levée de la séance Adoption® 

 Bonne rencontre  

 
 

 

 

___________________     _______________________ 

    Steve Moisan             Rhéal lauzon 


