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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de
l’école internationale du Mont-Bleu du 23 mai 2018
1.

PRÉLIMINAIRES

1.1 Présences et vérification du quorum
Parents : Mame Diasse Ndoye, Stéphane Lamoureux, Julia Nicol et Marie-Pier
Thibeault.
Personnel de l’école : Micheline Bélair, Isabelle Charron, Anik Doré, Pierrette Labelle,
Nathalie Martel et Leticia Sanchez.
Autre : Gisèle Fortier.
Absences : Sanny Akoby, Renata Bilic et Alain Gauthier.
Le président constate le quorum à 17h00.
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Julia Nicol propose d’adopter l’ordre du jour avec la correction de la date au point 1.3 :
le 26 avril 2018 et non le 23 avril 2018.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION : CE-17-18-28
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 26 avril 2018
Marie-Pier Thibeault propose d’adopter le procès-verbal avec les corrections suivantes :
Au point 2.4 : Un supplément d’argent pour la littérature jeunesse sera accordé au pré
scolaire et au 1er cycle.
au point 4.1 : Chaque élève lui a remis une lettre qu’il donnera au premier ministre
Trudeau. Trois autres lettres (une pour chaque classe de 3e année) seront envoyées aux
Nations Unies pour s’assurer que les peuples autochtones canadiens aient de l’eau
potable avant 2021. De plus une autre lettre sera envoyée à la CSPO et aux journaux de
la région.
Adopté à l’unanimité. RÉSOLUTION-17-18-29
1.4 Suivi du procès-verbal
Aucun

1

45, rue Boucher, Gatineau, Québec, J8Y6G2
tel :819 777-5921 www.cspo.qc.ca/ecole/bleup

1.5 Période d’intervention du public
Aucune
1.6 Mot du commissaire
Aucun
2. POINTS D’INFORMATION ET/OU CONSULTATION
2.1 Mot de la directrice
o C’est déjà la fin d’une autre année scolaire; on commence le processus
d’évaluation du ministère et de la CSPO.
o On a passé une belle année ensemble au CE; nous sommes là pour les
élèves; merci pour le soutien de tous les membres.
o 384 élèves sont inscrits pour l’année 2018-19.
o Plan d’engagement vers la réussite : lecture de l’ébauche du document
PEVR.
o Un sondage pour le projet éducatif école sera envoyé aux parents.
2.2 Date du prochain CE à définir
Selon le besoin :19 juin à 17h00 ( un seul point à discuter).
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POINTS DE DISCUSSION, APPROBATION ET/OU D’ADOPTION

3.1 Budget école
Stéphane Lamoureux appuyé par Leticia Sanchez propose d’adopter le budget école tel
que présenté. Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION : CE-17-18-30
3.2 Budget de fonctionnement du CE
Un montant de 300$ sur 750$ sera utilisé pour les frais de secrétariat.
3.3 Rapport annuel / Bilan des activités du CE
Stéphane Lamoureux propose d’approuver le rapport annuel et le bilan des activités du
CE tels que corrigés.
Approuvé à l’unanimité.
RÉSOLUTION : CE-17-18-31
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3.4 Bilan plan de réussite 17-18
Les normes sont atteintes ou en voie d’être atteintes. Ceci est le dernier bilan du projet
éducatif. Pierrette Labelle propose d’approuver le bilan plan de réussite 17-18 tel que
présenté.
Approuvé à l’unanimité.
RÉSOLUTION : CE-17-18-32
3.5 Convention de gestion 17-18
En lien avec le bilan de réussite, l’objectif est de maintenir les moyennes et on vise la
progression des élèves en lecture et en mathématique.
Pierrette Labelle propose d’approuver la convention de gestion 17-18.
Approuvé à l’unanimité.
RÉSOLURION : CE-17-18-33

3.6 Campagne de financement 17-18
Stéphane Lamoureux propose d’approuver les mêmes campagnes de financement que
l’année scolaire 16-17, i.e. : Coureurs en couleurs et les dîners pizza.
Approuvé à l’unanimité.
RÉSOLUTION : CE-17-18-34

4 MOTS DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS AU CE
4.1 Représentants des enseignants
 Les 4e ont visité l’Expo-science à St-Alexandre. L’expo-science de l’école aura
lieu le 3 juin 2018.
 L’horticulture introduit aux élèves du pré scolaire.
 L’Expo du programme IB des 6e années.
 Projet Pendule nommé Jackson Pollock avec le conseiller en sciences.
 Projet de la 1ère année : ce que je sais, veux savoir, j’ai appris.
4.2 Représentant du service de garde
Nous avons eu une belle semaine des services de garde; on a assisté à un beau tournoi de
soccer (nouvelle version). Il a fait beau pour toutes les activités. Les éducateurs et
éducatrices ont apprécié le petit déjeuner offert par les parents. Possibilité d’un
mouvement de personnel pour l’année prochaine. Madame Gisèle prendra sa retraite en
juin. Merci à tout le monde.
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4.3 Mot des parents
C’est la dernière réunion de Mme Doré au CE de l’école internationale du Mont-Bleu.
Merci beaucoup pour son dévouement et bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Elle
a aidé les enseignants à se dépasser et est aller chercher la force de tout le monde
impliqué dans notre école.

4.4 Représentants Comité parents de la CSPO
Il n’y a pas eu de rencontre.
4.5 Représentants Comité EHDAA de la CSPO
Aucun
4.6 Président de l’OPP
Aucun
4.7 Représentants de la communauté scolaire
Aucune intervention
5 VARIA
Aucun
6 CLÔTURE DE LA SÉANCE
La séance est close à 21h00.

Anik Doré (directrice) __________________________________________________

Stéphane Lamoureux (président) _________________________________________

Marie-Pier Thibeault (secrétaire) ___________________________________________
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