Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement de l’École internationale de Montréal
9 décembre 2019, École secondaire

1. Ouverture de la séance
Sont présents :


















Mme Émilie Bélanger, parent du primaire et présidente
M. Pascal Cyr, parent du primaire et substitut Comité de parents CSDM
Mme Geneviève Janveau, parent du secondaire
Mme Geneviève Émond parent du secondaire
M. Nicolas Légaré, parent du secondaire
Mme Marwa Ahmed, parent du secondaire
Mme Claudie Levesque, déléguée au Comité de parents CSDM et parent du primaire
Mme Houda Bakas, enseignante au primaire
Mme Danya Vidal, enseignante au primaire
M. Robert Desalliers, représentant du service de garde
Mme Tammy Salame, conseillère pédagogique IB au secondaire
Mme Soledad Neira, psychoéducatrice primaire et secondaire
Mme Zoé Bellemare-Alford, élève au secondaire
Mme Wassim Karim Outalebélève au secondaire
M. Luc Claude, directeur
Mme Chantal Laurin, directrice adjointe au secondaire
Mme Nadia Gray, directrice adjointe au primaire

Étaient absents :
M. Louis-Antoine Blais-Morin, parent du primaire Absent
Mme Caroline Berger, enseignante au secondaire

2. Mot de bienvenue
3. Lecture et adoption de l'Ordre du jour
- Proposé par Mme Janveau, appuyé par Mme Vidal

4. Période réservée au public
Véronique Fournier, une enseignante du primaire, ainsi que nos deux parents substituts assistent à la
rencontre.

5. Lecture et adoption des procès-verbaux du 1er octobre et du 6 novembre
- Adopté à l’unanimité
6. Suivi au procès-verbal du 6 novembre 2019

- Aucun suivi
7. Confirmation d’absence du conflit d’intérêt
- Aucun
8. Conseil Étudiant
- Le conseil explique les activités dans le cadre de la semaine des jeux télévisés du 16 au
20 décembre 2019.
9. Fondation / OPP
-

Mme Nadia Gray: activité opp bien réussie soirée popcorn…

-

M. Luc Claude :
Fondation Rencontre jeudi passé : constat activité citrouilles aussi populaire
Bouteilles d’eau : Grand succès au primaire : 175 bouteilles
Au secondaire plus difficile seulement 24 bouteilles vendues
Plusieurs abonnements pour le primaire de magazines
Financement des T-shirts pour l’expo des 6e année
Bourses pour les concours des voix de la Poésie, etc.
9500$ de projets approuvés
Organisation de soirée impro au profit de la fondation : 1er mai
Coût d’entrée 5$ par adulte et 2 $ par enfant : approuvé à l’unanimité

DÉCISION
10. Activités éducatives, culturelles ou sportives
10.1 Service de garde :
Suite au projet courte pointe 2 sorties élèves de 4e et 5e année en autobus metro et le service
de garde paie les billets au metro Namur SPCA
Adopté à l’unanimité

10.2 ÉIM primaire :
Autorisation de demander 5$ par élève aux parents pour la Pizza
4 février 2020 activité projet unis : permission de sortir pour + ou – 8 élèves qui reçoivent un
accès gratuit au théâtre Saint Denis (activité de rassemblement pour des jeunes qui s’engagent
dans leur communauté. L’activité sera faite en présence d’artistes. Plus d’information le 15
janvier - billets de bus fournis par l’école gratuitement. Faire un sondage qui veut aller et tirer au
sort selon le nombre de billets disponibles.
Enseignant accompagne ces élèves avec 2 adultes

Classe de Catherine y va nombre de billets à déterminer : autorisation de principe approuvé à
l’unanimité
Info Activité scientifique en 2e année coût 11,50$ le coût est inclus dans le 25$
Activité : 4e année présentée par Danya ateliers scientifiques en classe. Partie payée par le
budget de 25 $ balance payée par la fondation
10.3 ÉIM secondaire
Tableau présenté par Mme Laurin
Journée blanche déjà au calendrier prix seront déterminés par rapport aux différentes
activités
C’est un jour 3 il faut demander l’autorisation du CÉ pour la modification de l’horaire
Examen de MEES demander l’autorisation du CÉ pour modifier l’horaire des élèves de 2e et
de 5e secondaire pour des SÉ imposées ou uniques qui auront lieu en dehors de la session
d’examen. Approuvé à l’unanimité

11. Grille-matière 2020-2021 (secondaire)
Tournée de classe pour les choix de cours en janvier dans les classes de 3e et 4e secondaire
Rencontre des parents du secondaire 3 et 4 le 9 janvier
Des efforts seront faits pour qu’un cours de math CST s’ouvre en sec 4 et qu’une option autre que
chimie/physique s’ouvre en sec 5. Il faut que 24 élèves s’inscrivent pour que le cours soit offert.
Propose Mme Lévesque - Appuie M. Cyr

12. Levée de fonds
13.1 L’ÉIM-Primaire : Mme Gouin projet entrepreneuriat Vente de billets : Partie du profit pour
la classe, l’autre partie offerte à « La cafétéria communautaire le petit caf à Côte des neiges
vente de billets à partir de février.
Proposer par Mme Janveau
Appuyer par M. Cyr
13.2 L’ÉIM-Secondaire
Voir tableau des activités du secondaire (levée de fond présentée par Mme Laurin) approuvée à
l’unanimité
13. Approbation de l’utilisation des locaux de
14.1 L’ÉIM-Primaire (aucune)
14.2 L’ÉIM-Secondaire (aucune)

CONSULTATION/ DISCUSSION

14. Uniformes pour 2020-2021
Voir contrat envoyé par le directeur. Pour maintenir le contrat avec la compagnie il fallait offrir
les autres items de l’uniforme comme la jupe le pantalon… pas de modification dans le design
2 modèles de pantalons (facultatif) contrat est renouvelé le 1er décembre sous condition
d’approbation du CÉ du 9 décembre.
Chandail au nom de la fondation si achetée par les parents un montant reviendrai à la fondation

15. Dossiers des comités
15.1 Communications internes (aucun)
15.2 Sécurité aux abords des écoles et environnement (aucun)

16. PTRDI 2020-2023
Rappel qu’en début d’année notre école n’était pas touchée par le plan triennal.
À cause de modifications le plan va toucher l’école primaire. Pas de calendrier des opérations
actuellement.
Possibilité de délocalisation partielle ou total à cause de travaux majeurs. Mais le CÉ sera
consulté à chacune des étapes.
Présidente: c’est une belle problématique - si on voit plus loin l’École sera plus belle, ce sont des
sacrifices qui valent la peine d’être vécus pour le résultat.
- Propose de créer un comité de parents qui informe les parents et joue un rôle de support et de
lien entre les parents et la direction.
- La mission de ce comité sera de proposer des recommandations aux décideurs politiques.
Directeur : Les communications aux parents se font par le bureau de communication de la
CSDM.
Mme Lévesque :
Possibilités 1- travaux se font en présence d’élèves entraine un délai qui peut aller jusqu’à 15
ans de travaux
2- travaux sans présence d’élèves délai d’un an ou de deux ans.
Plan triennal : actuellement on n’est pas capables de mettre une date.
Même priorité que la présidente et le directeur sur la prudence dans la transmission de
l’information et la transparence
Ainsi il faudra s’assurer d’avoir valider toute l’information.
D’organiser des rencontres d’information à l’intention des parents.

Une communication pourrait être envoyée aux parents avec des parties ciblées du PTRDI qui est
un document public.
Il faut valider l’information auprès des instances officielles à la CSDM.
Référence à l’acte d’établissement. Lecture du directeur d’un questionnaire en lien avec l’acte
d’établissement et le PTRDI. Le CÉ doit valider l’acte d’établissement.
Le CÉ souhaite avoir plus d’information sur le rapport. Les parents souhaitent avoir plus
d’information quant à la nature des travaux, les risques, et l’échéancier des travaux potentiels le
plus vite possible afin de prendre la décision la plus éclairée possible. Cette question est ajoutée
au questionnaire concernant l’acte d’établissement.
Directeur : combien de chantiers est-ce que l’équipe école est capable de gérer en même temps.
La direction ne peut pas passer son temps à gérer ses chantiers. Ce temps est soustrait de celui
qui devrait être alloué aux activités pédagogiques.

17. Déclaration d’appui à la démocratie scolaire
Déclaration reçue de la part du comité de quartier (demande d’appui de la commissaire).
CÉ est –il prêt à prendre une position sur cette déclaration. Inquiétude par rapport à la nouvelle
formule proposée par le gouvernement? Comment notre école sera-t-elle défendue aux niveaux
des instances officielles responsables des écoles.
Notre commissaire Mme Mastromonaco connait l’école et la défend.
Situation délicate. Les membres-parents ne veulent pas parler au nom de tous les parents pour
une question politique.
Les employés de l’école se gardent une réserve et ne se prononcent pas.
Mme Lévesque propose de rédiger une lettre hybride inspirée de la lettre du CÉ de FACE pour
dénoncer la partie en lien avec la loi 40 qui réduit le nombre de participants au CÉ. Cette lettre
sera rédigée par les parents du CÉ. Dans cette lettre on pourrait aussi souligner le travail de la
commissaire et comment elle a défendu l’école à travers les années
Présidente : Propose d’envoyer une ébauche de lettre pour le prochain CÉ sur comment les
parents du CÉ prendront position par rapport à la loi 40. La décision sera prise au prochain CÉ

17.1 : Budget école secondaire
Remis par le directeur :
Mesures ministérielles pour payer des salaires (agir autrement salaire TES et psychoéd) … voir
tableau budget.

Répartition des ressources : certaines sommes restent à la commission scolaire pour financer
certains services centralisés.
Le CÉ confirme que le Montant transmis par la commission scolaire dans le cadre des mesures
dédiées et protégées du MEES est de 323 146$.

INFORMATION
18. Projet éducatif
Aucune information nouvelle
19. Comité de quartier (10 min)
L’annexe Prud’homme École secondaire annexe à l’École St Luc
École Sainte Catherine de Sienne belle école
Notre école de rêve on pourra répondre dans quelques années à la limite du PTRD
20. Comité des usagers du service de garde (5 min)
1re rencontre : le 26 novembre dernier
Discussions autour des activités en journée pédagogique et événements à venir cette année
21. Comité de parents CSDM (10 min)
Prochaine rencontre : 10 décembre 2019
22. Vie de l’école (5 min)
 Expo PP au secondaire Jeudi 12 décembre
VARIA (5 min)
23. Correspondance
24. Date de la prochaine rencontre : 28 janvier au secondaire
25. Levée de la séance : 21h47

