
 ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 

Conseil d'établissement 2020-2021 

 

Aux membres du Conseil d'établissement 

CONVOCATION à la deuxième réunion du Conseil d'établissement    

LIEU : Virtuel 

DATE :   Le mardi 26 octobre 2021        

HEURE : De 19h à 21h30        

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 

1. Ouverture de la séance virtuelle (prise des présences et vérification du quorum) (2 min) 
 Monsieur Monge, président du CÉ procède à l’ouverture de la rencontre 
 Le quorum est atteint. Sont présents, outre Monsieur Monge : 

Membres parents 
Claudie Lévesque (P) 
Émilie Bélanger (P) 
Pascal Cyr (P) 
Katerine Tremblay (P) 
Sophie Traversy (S) 
Samia Bejaoui (S) 
  
Parents substituts présents 
Sophie Martin (P) 
Pierre Sanon (s)  
Yasmine Ratnami (s) 
 
 
Membres du personnel 
Luc Claude (directeur) 
Sandra Pinzon (E.P.) 
Danya Vidal (E.P.) 
Alexandra Latour 
Béatrice Rico 
Marie Poulin  
Soledad Neira (P. P/S.) 
Robert Desalliers (S.P.) 
 
Élèves  
Rebecca Li 
Andrew Jiaxin Chen 
 
 

 
2. Mot de bienvenue (2 min)  

M. Monge souhaite la bienvenue au CÉ.  



 
3. Secrétariat et gardien du temps (2 min) : 

Mme Tremblay agira à titre de secrétaire pour cette rencontre et Mme Pinzon comme gardienne du temps 
 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour (2 min) 

L’ordre du jour est projeté à l’écran. Mme Levesque propose, Mme Vidal seconde 
 

5. Période réservée au public (10 min) 
Mme Bejaoui indique qu’aucune question n’a été posée via l’adresse du CÉ. 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2021 (2 min) 
Mme Lévesque demande de s’assurer que les dates des CÉ soient envoyées aux parents dans les 
communications ainsi que la procédure si ceux-ci veulent participer. M. Monge propose aussi de le mentionner 
sur le site internet. Mme Lévesque propose d’inclure ces rencontres au calendrier mensuel envoyé aux parents. 
Mme Martin propose des corrections (fautes d’orthographes) au point 12 (les rencontres) et au point 20 (toutes 
sortes). 
Procès-verbal proposé par : Claudie Lévesque, Secondé par M. Desaillers 

 
 
7. Suivis au procès-verbal du 28 septembre 2021 (10 min) 

- Calendrier des rencontres : Selon les résultats du sondage : 16 réponses les mardis, 1 pour 
les lundis et 6 pour les mercredis. Il est donc convenu que les mardis seront retenus. M. 
Claude va envoyer le calendrier à tous les membres par la suite. 
 

8. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêt (2 min) 
Aucun conflit d’intérêt n’est mentionné par les membres. 
 

9. Conseil étudiant (15 min) 
 

La liste des journées thématiques et la demande pour une levée de fond pour l’Halloween sont lues et expliquées par 
Andrew Jiachin Cheng. Ce document avait été préalablement envoyé à l’ensemble du CÉ.  
 
Rebecca Li explique également une proposition de levée de fond : Les élèves du comité égalité veulent vendre des 
pâtisseries. L’argent amassé sera utilisé pour l’achat de tampons et serviettes sanitaires pour les étudiantes et aussi 
pour les banques alimentaires.  La vente aurait lieu à l’heure du diner dehors et au café étudiant.  
M. Claude propose de rencontrer le conseil étudiant afin de peaufiner le projet avant de le présenter à nouveau au 
CÉ.  
 
Mme Lévesque propose que le CÉ se prononce ce soir pour les points d’octobre et novembre à ce moment-ci. 
Question : est-il approprié de porter le noir pour la journée sur l’histoire des noirs. Autre couleur serait à considérer 
(madame Lévesque : rouge-vert-jaune ? monsieur Monge : noir-rouge-vert ?) 
 
Mme Paulin trouve que le projet de tampons et serviettes est une bonne idée.  
 
M. Monge propose de choisir un autre titre pour la journée contre l’homophobie.  
Mme Rico : tiens à souligner qu’il faut travailler plus le projet des tampons 
 
M. Claude propose que l’ensemble de la liste des thématiques et la levée de fond pour Halloween soient approuvée 
avec réserve de précision pour la couleur de la journée de l’histoire des noirs. Et qu’un suivi soit fait sur le projet 
tampons au prochain CÉ avec plus de détails.  
 



Mme Lévesque propose d’ajourer les mots « lutte contre » à la thématique de l’homophobie (journée de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie). 
 
Liste thématique proposée par M. Cyr, Mme Lévesque seconde. 
Levée de fond Halloween : Mme Vidal propose. MmeTremblay seconde 
 
10. Fondation / OPP (10 min)  

M. Claude indique qu’il n’y a pas de suivi aujourd’hui. Une vente de T-shirt aura lieu lors de la distribution des 
citrouilles. Elle avait été approuvée par la CÉ par courriel.   
Proposée par Mme Lévesque, Secondée par Mme Rico. 
 
M. Claude informe aussi le CÉ que l’OPP est en processus d’organiser une journée d’évasion. Cette activité 
sera discutée de nouveau en novembre. 
 

 
DÉCISION          
11.      Activités éducatives, culturelles ou sportives (20 min) 

11.1 Service de garde : Planification des journées pédagogiques 

Tel que demandé par le CÉ à la dernière rencontre, un document explicatif a été envoyé aux parents afin 
d’expliquer la hausse des coûts des activités. 

M. Desailliers présente les journées pédagogiques et les coûts (voir feuille)  

Mme Lévesque note que les prix peuvent paraitre élevés, mais pour le Surf, par exemple, c’est moins cher 
que pour une famille 

Activités du service de garde : Proposées par Mme Rico, Mme Neira seconde. 

11.2 ÉIM primaire : 6e année + Journée blanche 

6e année : sortie payée par l’école par la mesure ministérielle. L’approbation du CÉ est requise car les 
élèves sortent de l’école. L’activité est en lien avec le module de recherche Grandir à l’adolescence et 
Énergie. Il s’agit d’’une sortie au Centre des Sciences de Montréal (2 expositions et IMAX) coût 14$ par 
élève mais entièrement payée par le budget «sorties éducatives» de l’école (24$ par élève, resteront donc 
10$ par élève pour les prochaines sorties). Date de la sortie :17 novembre. 

Mme Vidal demande pourquoi on doit demander l’approbation du CÉ puisque les activités sont couvertes 
par la mesure.  

M. Claude indique que cela est requis car la sortie implique une sortie de jeunes en dehors du terrain de 
l’école.  

Mme Vidal indique que les 3e années sont allés au Mont-Royal.  

M Claude indique que dorénavant le CÉ doit donner son approbation pour toute sortie en dehors de l’école 

Sortie des 6e années :  Mme Lévesque propose, M Desaillers seconde 

 

Journée blanche : centre de plein air Notre Dame de Fatima. Les classes seront réparties sur 2 jours. 7 
février : maternelle, 1e, 2e, 3e années et 8 février : 4,5,6e années. Transport par autobus. Cout de 37$ 
par élève. Sur une base volontaire. 



Mme Tremblay demande si les élèves qui n’ont pas les moyens financiers pourraient bénéficier d’une aide. 

Mme Lévesque indique que par le passé il est écrit sur le formulaire d’inscription de s’adresser à la direction 
s’il y a une problématique au niveau du paiement.    

M. Claude indique que si le nombre d’enfants ayant besoin d’aide financière est bas, ce serait possible pour 
l’école de les prendre en charge. 

M. Claude indique que des animateurs du Notre Dame de Fatima prendront les enfants en charge, avec 
présence des professeurs. 

Journées blanches proposées par Mme Bélanger, secondées par M. Monge 

 

Autre demande primaire : Pour la maternelle, les enseignant veulent prévoir une sortie en novembre au 
CEPSUM. Cette sortie est liée au module Incroyable Moi. Coût de 23$ demandé aux parents.  

Mme Lévesque propose, M. Cyr seconde. 

Les prochaines sorties seront présentées au prochain CÉ car elles ne sont pas encore déterminées par les 
enseignants.  

 

11.3 ÉIM secondaire 

Aucune nouvelle sortie prévue en dehors de celles du conseil étudiant. Les demandes sont à venir une 
prochaine fois. 

12.  Levées de fonds (5 min)  

M. Claude indique qu’il y a aucune levée de fond à faire approuver aujourd’hui 

 

13.  Approbation de l’utilisation des locaux : 

M. Claude indique qu’aucune demande n’a été faite pour utiliser les locaux de l’école primaire ou secondaire 

 

14. Régie interne : 

Les membres n’ont pas de questions ou commentaires sur les règles de régie interne. 

M. Cyr propose, Mme Lévesque seconde 

 

15. Amendement au code vestimentaire pour 2021-2022 

M. Claude explique qu’en raison de la pandémie, il y a un besoin d’assurer une ventilation des locaux mais cela 
entraine que les enfants ont froid. Amendement proposé afin de permettre aux élèves de porter une veste ou un 
chandail en classe autre que l’uniforme. Les autres règles restent les mêmes. Le polo de l’école devra être porté 
sous la veste ou le chandail à capuchon.  Cet amendement a été fait l’an dernier aussi.  

Mme Vidal précise que le chandail à capuchon est permis mais seulement avec le capuchon baissé  



Mme Traversy :  demande s’il est permis de mettre un chandail en dessous du polo ? Cela permettrait quand même 
d’identifier les élèves. 

Mme Bejaoui comprend que la veste de l’école n’est pas une obligation d’achat par les parents, mais le code 
vestimentaire ne tenait pas compte de la situation actuelle. Mme Bejaoui demande si possible de sonder les parents 
pour acheter les vestes de l’uniforme. M Claude dit que la solution doit se faire rapidement. L’école ne peut pas 
obliger les parents à faire cet achat. Il y aura toujours des jeunes qui n’en auront pas. 

Mme Rico : Ouvrir les fenêtres est nécessaire. Le pull de l’école n’est pas assez chaud. Les jeunes doivent parfois  
mettre leur manteau dans la classe durant l’hiver. 

Mme Paulin ajoute qu’il fait très froid dans les classes. L’important est que les enfants aient chaud. 

Rebecca Li : approuve le besoin de mettre des manteaux l’hiver. 

M. Claude précise que cette demande est pour le secondaire seulement car il n’y a pas d’uniforme au primaire. 

Mme Tremblay demande s’Il y a un plan de la CSSDM pour améliorer la ventilation dans les 2 écoles.  

M Claude indique que ce n’est pas prévu pour le moment. 

M. Monge demande s’il y aura des règles au niveau de la couleur du chandail et du moment où les élèves pourront le 
porter.  

M. Claude indique que cela serait pour l’ensemble des lieux de l’école et pas de couleurs en particulier dans la 
mesure où c’est respectueux. Mettre des restrictions demanderait trop d’effort de gestion. 

Mme Bejoui demande si c’est possible d’ouvrir les fenêtres juste quand les étudiants ne sont pas là.  

M. Claude indique que l’apport d’air doit être constant, selon les consignes de la santé publique. 

Proposition : permettre un amendement au code vestimentaire en lien avec les besoins de ventilation. 

Proposé par : Mme Latour propose. Mme Rico seconde. 

 

CONSULTATION/ DISCUSSION         

16. Dossiers des comités (10 min) 

M. Claude indique que les comités sont créés pour répondre à des besoins importants perçus par le CÉ. Il faut donc 
voir si le CÉ souhaite continuer ces comités.  

Mme Lévesque explique que ces tâches peuvent être partagées ou prises par le président. 

M. Monge approuve que les tâches soient partagées 

 Communication interne : Mme Béjaoui va actuellement voir si les courriels des parents et propose de 
continuer de le faire. 

 Sécurité aux abords de l’école : différentes problématiques devront être abordées. Des interventions 
peuvent être requises auprès de l’arrondissement. : M. Cyr et Mme Lévesque se proposent de 
continuer.   

 PTRDI :  

 M. Claude explique que c’est en lien avec des travaux à l’école primaire qui entraîneront la 
relocalisation de l’école pendant 1 an. 
Mme Bélanger se propose continuer de travailler sur le PTRDI. Katerine Tremblay et M. Monge 
s’offrent d’apporter aussi leur aide au besoin. 



INFORMATION     

17. PTRDI 

M. Claude a une rencontre demain à ce sujet. Il reporte donc à novembre la présentation des documents à ce sujet.  

Mme Lévesque demande si les représentants de la CCSDM viendront au CÉ.  

M Claude assure que cela sera le cas. Mme Lévesque et Mme Bélanger propose d’inviter à la rencontre tôt dans le 
processus.  

18. Projet éducatif :  En novembre, une journée pédagogique aura lieu en lien avec le projet éducatif. Ce sera 
rediscuté au prochain CÉ 

 

19. Surplus et déficits 2020-2021 : M Claude présente le document 

19.1 L’ÉIM-Primaire 

Déficit de 160 00$ l’an dernier en partie expliquée par l’augmentation des intervenants du service de garde 
et diminution de la fréquentation. Par contre le déficit n’apparait pas au budget de cette année. Aussi 
certains fonds n’ont pas été utilisés a cause des restrictions en lien avec la pandémie. 

19.2 L’ÉIM-Secondaire 

Surplus 23000$ au secondaire. Certains fonds n’ont pas été utilisés, à cause de la pandémie 

M. Claude indique que le portrait budgétaire de cette année sera présenté au prochain CÉ. 

20. Comité de parents CSDM (10 min) : Mme Bélanger présente les sujets abordés. 

Rencontre du comité de parents – 5 octobre 2021 

·       128 participants 

·       Covid : envoyer un courriel au CP quand il y a un cas à l’école pour fins de statistiques 

·       Mise en contexte CSSDM :  

 Automne 2020 – le CP a désigné 5 parents pour siéger sur le CA du CSSDM 

   Avril 2021 – démission des 5 parents car le CA n’était plus fonctionnel. Le CA est mis en tutelle 
ministérielle 

 Le côté opérationnel est peu touché, c’est le côté décisionnel au CSSDM qui a changé 

 Temps difficile pour le CP car l’administration a retiré leur budget et leurs locaux. Ils sont toutefois prêts 
pour une année plus productive que l’an passé qui a tourné beaucoup autour des nominations. 

 Création d’une boite à outils très bien faite pour aider les CÉ : procédure d’interventions, formations, 
gabarits, etc. Accessible à tous au rcpaq.org 

 Les règles de régie internes ont été revues et grandement allégées. Ils n’utilisent plus le code Morin 
comme modèle, mais bien le Guide de procédures des assemblées de l’Université de Montréal. 

 

Assemblée générale du Comité de parents : 26 octobre 2021 

·       Élections – explication du processus 

·       Marc-Étienne Deslauriers est reconduit comme président. 

·       Les autres postes sont tous comblés. 



·       Fin de la rencontre à 20 :15. 

 

21. Comité des usagers du service de garde (5 min) 

M. Desailliers indique qu’il n’y a rien de spécial à mentionner. 

22.  Vie de l’école (5 min) 

 22.1 Retour sur la période d’inscriptions primaire et secondaire  

M. Claude précise que c’est la première fois que ce formulaire est utilisé et certains ajustements doivent 
être faits pour l’an prochain. 

  Il y a eu 425 élèves qui ont passé l’examen du secondaire 1. Le tirage au sort se fera la semaine prochaine 

Primaire : le traitement des résultats est en cours. M. Claude note qu’il y a plusieurs fratries. 

    
VARIA (5 min)           

23.  Correspondance 

Aucun courriel n’a été reçu depuis le dernier CÉ 

24.  Dates des prochaines rencontres : la prochaine rencontre aura lieu le 23 novembre. Un calendrier des 
rencontres subséquentes sera proposé à la prochaine rencontre. 

25.  Levée de la séance : la séance est levée à 21h15. 

 


