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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2021-2022 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la cinquième réunion du Conseil d'établissement    
LIEU : Virtuel 
DATE :   Le mercredi 23 février 2022    
HEURE: De 19h à 21h30        

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 

1. Ouverture de la séance (prise des présences et vérification du quorum) (2 min) 
 
Présences : 
Luc Claude 
Robert Desalliers 
Samia Bejouai 
Alexandra Latour 
Soleidad Neira 
Katerine Tremblay 
Andrew Jiaxin Chen 
Émilie Bélanger 
Claudie Lévesque 
Nicole McAdoo 
Sandra Pinzon 
Amélie Whoerling 
Béatrice Rico 
Danya Vidal 
Marie Paulin 
Yasmine Ratnani 
 
2. Mot de bienvenue (5 min) 
 
Mme Lévesque souhaite la bien 
 
3. Nomination d’un(e) secrétaire et gardien du temps 
 
Rédaction du PV : 
Yasmine Ratnani 
 
Gardienne du temps : 
Marie Paulin 
 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour (5 min) 
 
Modification points 9a et 9b 
Ajout du point 23 sur le rapport annuel du CÉ 
Proposition de traiter le point 15 avant 14 pour des motifs de contenu 
 
Proposé Mme Bélanger, appuyé Mme Paulin. 
 
5. Période réservée au public (10 min) 
 
Une demande a été faite mais la personne n’est pas présente. Mme Lévesque propose de laisser la parole à la personne si elle se 
présente au cours des 30 prochaines minutes. 
 
6. Lecture, adoption et suivi au procès-verbal de la séance du 11 janvier 2022 (15 min) 
 
Adopté sans modification 
Proposé Mme Bélanger, approuvé. M. Desalliers 
 
7. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêt (2 min) 
 
Faite. 
 
8. Conseil étudiant (10 min)    
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- Levée de fond du comité égalité. 8 mars. Financement dédié à l’organisme Femme autochtone de Montréal. Vente de pâtisserie. 
- Semaine du 28 mars : semaine de la culture. Programme d’activités tout au long de la semaine. Journée thématique le vendredi. 

Élèves pourront porter un costume traditionnel. Buffet des continents. Chaque élève recevra un coupon pour échanger contre de 
la nourriture.  

- M. Claude présente le programme d’activités de la semaine. Celles-ci ne modifient pas l’horaire et le temps dédié aux cours. 
- Le programme sera présenté aux enseignants dans le cadre du CPEPE du 10 mars. 
- Approbation requise pour la journée thématique du vendredi en lien avec les vêtements du vendredi. 
 
9. Fondation et OPP (10 min) 
 
Fondation et OPP : M. Claude mentionne que nous sommes en attente d’un retour de ces deux instances. 

 
DÉCISION          
9.    Activités éducatives, culturelles ou sportives (10 min) 

9.1 Service de garde (aucune)  
 

- La prochaine sortie le 24 mars. L’équipe a hâte. Les réservations pour l’an prochain se feront en mai. 
 
9.2 ÉIM primaire 
 

- M. Claude annonce que la journée blanche deviendra une journée verte. D’autres activités seront planifiées. 
 
9.3 ÉIM secondaire : 
 

- La prochaine activité est la semaine culturelle qui a été présentée par le comité étudiant. 
 
 
Proposition Mme Bélanger, appuyée Mme Tremblay. 
 

10.  Levées de fonds (2 min)  
 

10.1 L’ÉIM-Primaire :  
- M. Claude présente la demande des classes de maternelle. Il s’agit du parrainage d’un animal auprès 

 
10.2 L’ÉIM-Secondaire :  
- M. Claude : il s’agit de l’activité du 8 mars présentée par le comité étudiant. Vente de pâtisserie et de bagues faites à la main. 
 
Proposition d’adoption par Mme Tremblay, adopté par Mme Pinzon. 
 

11.  Approbation de l’utilisation des locaux de (2 min) : 
11.1 L’ÉIM-Primaire 
11.2 L’ÉIM-Secondaire 
 
Pas de nouvelle demande à ce stade. 
 

12. Augmentation des frais de dîner au SDG pour 22-23 
 
M. Desalliers présente la situation : frais de 2.75$ pour le dîner depuis au moins 14$. En moyenne au CSSDM, les frais varient de 
3.5-5$. Il y a l’enjeu d’un poste éducateur à temps partiel. M. Desalliers suggère d’augmenter le frais de surveillance du dîner à 
3.5$. Ce frais est uniquement pour les enfants qui utilisent uniquement le service de garde pour l’heure du dîner ou qui utilisent le 
service sporadiquement. 
 
Mme Tremblay demande de préciser de quel frais s’agit-il exactement. 
 
M. Desalliers, M. Claude et Mme Lévesque clarifient les trois groupes qui fréquentent le service de garde (1. Service de garde 
financé; 2. Dîneur; 3. Sporadique) et précisent quels groupes (2-3) seront touchés par cette hausse. 
 
Mme Bélanger demande quel nombre d’élèves sera touché par cette mesure. 
 
M. Desalliers 205-208 élèves. Il y a environ 90-100 enfants qui fréquentent uniquement pour le dîner. 
 
Mme McAdoo demande à partir de quand ce tarif sera modifié. 
 
M. Desalliers mentionne que ce changement sera effectif à partir de l’année 2022-2023 
 
Proposeuse Mme Nicole McAdoo, appuyé par M. Andrew Jiaxin Chen 
 
13. Grille-matière primaire 2022-2023 
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M. Claude partage son écran et décrit la grille matière du primaire pour l’année 2022-2023. 
 
Proposition faite par M. Desalliers, appuyé par Mme McAdoo 
 
14. Résolution : Reddition de compte mesures protégées 
 
M. Claude certifie que les montants mentionnés dans l’annexe jointe ont bien été reçus. 
Les détails sont consignés dans la résolution 2022-02-23-14a. 
M. Claude présente la résolution qui devra être signée par Mme Lévesque à titre de présidente et Mme Ratnani à titre de secrétaire. 
 
Mme Tremblay propose la résolution, appuyé par Mme Bélanger. 

 
CONSULTATION/ DISCUSSION         
15. Suivi budgétaire 
 
M. Claude présente la situation financière de l’école primaire. Il détaille le budget selon les différentes sections (voir document) 
Mme Martin demande si le déficit du service de garde est lié à la COVID ou s’il s’agit d’en enjeu récurrent. M. Claude répond que c’est 
entièrement contextuel à la COVID. Par le passé, il y avait des surplus qui ont pu être réinvestis dans l’école ou contribuer au support 
inter-école. Mme Martin se demande si ceci est en lien avec la mesure demandée par M. Desalliers précédemment. M. Claude répond 
qu’il s’agit de deux questions distinctes. Mme Lévesque ajoute que l’école est historiquement en bonne santé financière. 
 
M. Claude présente ensuite la situation financière de l’école secondaire. Il détaille le budget selon les différentes sections (voir 
document). Mme Pinzon demande si le fond de bien-être à l’école peut aussi être sollicité pour les projets éducatifs des enseignants. 
Mme Pinzon se demande aussi si le budget « cour d’école » pourrait contribuer à avoir davantage de matériel pour les jeux lorsque 
les récréations sont à l’intérieur. M. Claude dit que des balises à cet égard ont été soumises au CPEPE et que ces questions seront 
discutées dans le cadre du CPEPE. 
 
Mme Lévesque demande si M. Chen et Mme McAdoo ont des commentaires à titre de membres étudiants. Ceux-ci n’ont rien à 
ajouter. 
 
Mme Tremblay mentionne que les propositions de Mme Pinzon sont intéressantes, notamment en lien avec le déménagement futur 
de l’école sur la rue Prud’homme ou la cours est petite. M. Claude mentionne qu’il faut suivre les balises liées à l’attribution de ces 
fonds. 
 
Mme Paulin rappelle que le temps dédié est écoulé. 
 
16.Consultation CSSDM sur les critères de sélection des directions d’établissement 
 
Mme Lévesque propose de reporter ce point à la prochaine réunion. 
 
17. Dossiers des comités (10 min) 

 
16.1 Communications internes 
 
Mme Bejaoui mentionne qu’un courriel a été transféré à M. Monge et Mme Bélanger. 
 
16.2 Sécurité aux abords des écoles et environnement 
 
Discussion sur le déneigement et les difficultés avec la glace.  
 
16.3 PTRDI 
 
Deux communications ont été reçues au cours de la dernière semaine au sujet de la relocalisation 

de l’école. M. Claude fait état de ces communications et précise que les éléments de réserve 
seront pris en compte par le CSSDM. Tel qu’annoncé, suivront de rencontres d’information et 
des visites pour le personnel. M. Claude dit qu’il n’est pas pas impossible que la 
délocalisation se fasse après la rentrée. Mme Bélanger informe que la première rencontre 
sera le 9 mars pour le comité PTRDI. 

                    
INFORMATION     
18. Projet éducatif (5 min) :  
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M. Claude mentionne que le processus est en cours. La ligne du temps est en train de s’établir afin de s’achever en décembre 
2022.  
 
 
19. Comité de quartier (2 min) 
 
Mme Lévesque aimerait un suivi de Mme Gray au sujet des aménagements de la STM au prochain CÉ. 
 
20. Comité des usagers du service de garde (5 min) 
 
M. Desalliers mentionne qu’il n’y a rien de nouveau. 
 
21. Comité de parents CSSDM (10 min) 
 
Mme Bélanger rapporte qu’il y a eu 2 rencontres. En janvier, les critères pour établir des pré-maternelles 4 ans ont été discutés. 
Résolution faite contre la circulation des armes à feu.  Le 22 février : Mme Isabelle Gélinas est venue se présenter et assistera à 
tous les comités de parents. Résolution proposée en faveur du recyclage des masques. 
 
22.  Vie de l’école et points des enseignants (10 min) 
 
Mme Paulin présente 4 projets du secondaire : 1) le scriptarium mené par Mme Julie Roussel; 2) projet d’architecture par Mme 
Lapointe en art plastique; 3) dîner aéro par M. Matte - discussion sur l’aérospatial; 4) projet robotique en lego par Mme Hamad 
sciences sec 1. 
 
Mme Rico souligne l’importance de partager les projets. Le concours de mathématiques s’est déroulé aujourd’hui au secondaire. 
 
Mme Vidal mentionne que ces projets sont fort intéressants 
 
M Desalliers mentionne qu’il y a 3 sorties jusqu’à la fin de l’année. Il précise que les masques seront partiellement retirés au retour 
de la semaine de relâche. 
 

   

VARIA (5 min)  
          
23. Rapport annuel CÉ 
 
M. Claude précise qu’il est dorénavant requis de produire le rapport annuel pour juin 2022. Auparavant, celui-ci était 
présenté aux parents à l’assemblée générale en septembre avant d’être soumis. M. Monge est avisé de cette date de 
remise émise par le MSSS. 
 
24.  Correspondance 
 
Rien de nouveau  
 
25.  Date de la prochaine rencontre 
 
Le 22 ou 29 mars, à confirmer. 
 
26.  Levée de la séance 
 
21h05. 
 
 
Luc Claude, directeur de l’École internationale de Montréal        


