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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de
l’école internationale du Mont-Bleu du 27 avril 2017
PRÉLIMINAIRES
1.1 Présences et vérification du quorum
Parents : Mathieu D’Amours, Stéphane Lamoureux, Julie Plourde et Marie-Pier
Thibeault.
Personnel de l’école : Micheline Bélair, Chantal Bélanger, Anik Doré, Chantal
Grégoire, Nadia Jai-Mansouri et Janie Roy.
Autres : Manon Côté, Gisèle Fortier, Alain Gauthier.
Absences : Sanny akobi, Lucie Lessard et Michèle Hamelin.
Le président constate le quorum à 19h00.
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Chantal Bélanger propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION : CE-16-17-26
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 9 février 2017
Marie-Pier Thibeault propose d’adopter le procès-verbal du 9 février 2017 tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION : CE-16-17-27
1.4 Suivis du procès-verbal
• Temps accordé à la musique : nous sommes conformes aux normes du Ministère.
• Photo famille studio Bulle : ( à suivre).
• Traiteur : nous sommes en processus de soumissions.
1.5 Période d’intervention du public
Aucune
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1.6 Mot du commissaire
• M. Gauthier a téléphoné régulièrement au 311 pour le déblaiement de la
neige aux abords de l’école et dans les corridors de sécurité.
• Plan triennal d’immobilisations et d’investissements prévus pour l’école .
• On attend les crédits de Québec.

2. POINTS D’INFORMATION ET/OU CONSULTATION
2.1 Mot de la directrice
• Le carnaval d’hiver s’est bien déroulé.
• C’est le dernier mille : on se prépare au dépôt du questionnaire d’autoévaluation
IB le 1 juin.
• Un sondage a été distribué aux parents.
• Projets inter : les élèves passent à l’action :
- défi 1 milliard de bouteilles;
- puits en Inde;
- projet pour école au Mexique.
• Mylène Denault est la nouvelle présidente de la Fondation du Mont-Bleu.

2.2 Clientèle 17-18
389 élèves sont prévus avec quelques élèves en surplus.
2.3 Augmentation des taux de diplomation et de qualification CSPO
Les taux de réussite sont en augmentation. La CSPO suit l’évolution de la même
cohorte de 2008 à 2017 et on vérifie les taux de réussite.
2.4 Gamme de vêtements
• Les parents ont apprécié.
• Des enfants le portent même à l’extérieur de l’école.
• On pense par contre que les parents ne sont pas prêts à une gamme de
vêtements.
• Il faudrait un rappel pour les jeudi-gaminet.
• On remercie Marie-Pier Thibeault pour sa participation au projet-pilote.
• L’an prochain, on veut inclure les maternelles et les nouveaux élèves de 3e.
2.5 Site internet
L’information n’est pas à jour; il y a eu une refonte du site et le procès-verbal du CE
sera bientôt de retour sur Internet.
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POINTS DE DISCUSSION, APPROBATION ET/OU D’ADOPTION
3.1 Encadrement des coûts (frais scolaires, frais rythme accéléré, frais dîneurs, agenda,
liste des effets scolaires et cahiers d’activités).
Les frais scolaires seront de 40$ ou 45$ selon la disponibilité et la demande des
gaminets; l’agenda sera réservé aux élèves de 6e. Les frais des dîneurs : 250$.
Stéphane Lamoureux propose d’adopter l’encadrement des coûts en tenant compte de la
possibilité de l’ajout de gaminets dans la facture. Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION : CE-16-17-28

3.2 Code de vie école
Le code de vie école est le même que l’an passé.
Chantal Bélanger propose d’approuver le code de vie école tel que présenté.
Approuvé à l’unanimité.
RÉSOLUTION : CE-16-17-29
3.3 Service de garde 17-18
Chantal Grégoire propose d’approuver le calendrier du service de garde 17-18 tel
qu’amendé (en identifiant les fêtes). Approuvé à l’unanimité.
RÉSOLUTION : CE-16-17-30
3.4 Cadre budgétaire CSPO
Nadia Jai-Mansouri, appuyée par Janie Roy propose d’approuver le cadre budgétaire
CSPO tel que présenté. Approuvé à l’unanimité.
RÉSOLUTION : CE-16-17-31
3.5 Augmentation revenus dîner pizza et retour aux élèves
L’augmentation des revenus des dîners pizza permettra de contribuer à l’amélioration de
la cour d’école (sable pour terrain synthétique, nouvelle structure et gravier pour ballonpoire, buts de soccer), la réparation et l’achat d’instruments de musique et l’achat des
rideaux de scène pour les spectacles dans le gymnase. Ces dépenses ont été acceptées
par la Fondation. Cela aide grandement au déploiement de la musique et des arts de la
scène.
3.6 Chandails équipe sportive
Chantal Grégoire propose que le parent achète le chandail sportif de son enfant au coût
de 27$. Approuvé à l’unanimité.
RÉSOLUTION : CE-16-17-32
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MOTS DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS AU CE

4.1 Représentants des enseignants
Nadia Jai-Mansouri énumère les nombreux projets initiés par les élèves sous le
thème de Passer à l’action du programme inter :
 Défi du milliard de bouteilles (et cannettes) : projet pilote pour aider à
construire une école et l’aménagement de cours d’école en Afrique.
 Journal étudiant : le reportage de Radio-Canada a attiré l’attention d’un
spécialiste de la Cité Collégiale.
 Lire, c’est grandir : lecture pour différents niveaux de l’école.
 Les élèves de 6e amassent des fonds pour aider à la rénovation d’une
école au Mexique.
 On recueille aussi des fonds pour un organisme qui s’occupe de
personnes handicapées.
 Campagne de sensibilisation au sort des bélugas.
 Correction de la dictée de février : une classe a gagné 1000$ de livres.
 La chorale sera en spectacle au Cegep et ici à l’école dans deux
semaines; les enfants sont très motivés.
 Spectacle des talents de l’école; les élèves de la maternelle ont composé
une chanson qui sera présentée à l’école.
 L’Expo aura lieu le 4 mai.
 On se prépare pour la période d’examens de fin d’année et on ne lâche
pas!
4.2 Représentant du service de garde
o 15 mai : semaine du service de garde.
o Convention collective : changements dans la procédure
d’affectation des postes.
o Patrick Arseneau a monté un projet de club de jogging pour tous
les élèves de 6e année de l’école; il s’occupe aussi d’une équipe
de volley-ball et de mini-hockey.
o 2 mai : on souligne la journée internationale du rire : qu’est-ce qui fait rire les éducatrices et éducateurs?
4.3 Mot des parents
Lâchez pas; on partage la pression de fin d’année avec vous.
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4.4 Représentants Comité parents de la CSPO
Aucun

4.5 Représentants Comité EHDAA de la CSPO
Benoît Tremblay a été nommé comme candidat pour le prix Rachelle Patry. Les parents
peuvent accéder à l’onglet EHDAA de la CSPO pour plus de renseignements.
4.6 Président de l’OPP
Aucun

4.7 Représentants de la communauté scolaire
Aucun
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VARIA
Aucun
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CLÔTURE DE LA SÉANCE
Le président clôt la séance à 20h35

Anik Doré (directrice) __________________________________________________

Stéphane Lamoureux (président) _________________________________________

Marie-Pier Thibeault (secrétaire) ___________________________________________
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