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Conseil d’établissement  
Procès-verbal de la séance ordinaire de l’école d’éducation internationale Notre-Dame-
des-Neiges tenue le : 6 juin 2022. 
Heures : de 19 h 30 à 20 h 25.                       
 
 
Présences :  
Mme Isabelle Dionne, Mme Nathalie Houde, Mme Vicky Lavoie, Mme Karine Ledoux, 
M. Patrice Tremblay, Mme Élise Lacerte, Mme Julie Noreau, Mme Jessica Paquin et Mme 
Chantal Levasseur. 
 
Absences : 
Mme Marilyn Grégoire et Mme Corinne Veilleux-Jackson. 
 
 

1- Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
Accueil des membres, constat du quorum et ouverture de la séance. 
 
Mme Jessica Paquin agit à titre de secrétaire de la présente séance. 
 
 

2- Période de questions réservée au public 
 
Aucune. 
 
 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour a été élaboré et préalablement communiqué aux membres. 
 
POINTS PROPOSÉS OU MODIFIÉS :  
Aucun.                                                        
 
Mme Karine Ledoux approuve l’ordre du jour. 
 
CÉ 21-22-044 
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4- Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 16 mai 2022 
 

Considérant que, conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique, les 
membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la séance du 16 mai 2022, le président 
procède à sa révision par appel de page. 
 
 
Suivi au procès-verbal du 16 mai 2022 
 
8. Règles de régie interne du SDG 
 Le montant de 8,55 $ a été augmenté à 8,95 $. 
 
9. Règles de conduite et mesures de sécurité 
 A été replacé à l’ordre du jour au point 7. 
 
12. Cheminement du programme primaire 
 Les spécialistes font des activités en lien avec les modules de recherche. Ils ne font 

pas de modules de recherche. 
 
 
Adoption du procès-verbal du 16 mai 2022 

 

Proposé par Mme Julie Noreau : Adopté. 
 
CÉ 21-22-045 
 
 

5- Correspondance 
 

Correspondances reçues : 
 
- Le Saviez-vous (publication no 5) - Budget annuel de l’établissement ; 
- Le Saviez-vous (publication no 6) - Gratuité scolaire et contributions financières. 
 
 
POINTS DE DÉCISION 
 

6- Prévisions budgétaires 2021-2022 
 
Mme Chantal Levasseur présente et détaille le document des prévisions budgétaires 
aux membres du conseil d’établissement. 

 
Les prévisions prévoient des allocations dont le service de garde et les revenus de 
l’école.  
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Les salaires enseignants n’apparaissent pas au budget. La banque des salaires 
décentralisés comporte, entre autres, le salaire de l’orthophoniste et autres 
professionnels.  
 
Les budgets sont en accord avec le projet éducatif. 
 
Une des différences avec l’année dernière est qu’il y a une baisse des services offerts 
aux élèves (des montants sont par contre attendus). 
 
Il est proposé, par Mme Isabelle Dionne, d’approuver les prévisions budgétaires. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
CÉ 21-22-046 
 
 

7- Règles de conduite et mesures de sécurité 
 

Tel que discuté lors de la rencontre précédente, nous avons révisé le paragraphe au 
sujet des absences. 
 
Mme Chantal Levasseur présente le document révisé. 

 
Il est proposé, par Mme Vicky Lavoie, d’approuver les règles de conduite et des 
mesures de sécurité. Approuvé à l’unanimité. 

 
CÉ 21-22-047 
 
 

8- Évaluation du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
 
Mme Chantal Levasseur rend compte de l’évaluation du plan de lutte pour contrer 
l’intimidation et la violence effectuée en collaboration avec l’équipe-école et le CPEE. 
 
Les élèves sont heureux, ils se sentent en sécurité et ils sont fiers d’être un élève à 
notre école (résultat du sondage de l’année 2021). 
 
Des défis ont aussi été identifiés dont le développement de l’empathie chez nos élèves, 
la mise en œuvre d’actions préventives, l’adoption et la transmission d’une position 
claire de la part des adultes, etc. 
 
Des activités de prévention ont été réalisées à des moments stratégiques comme la 
présence de l’éducatrice spécialisée en surveillance sur la cour, des activités 
d’habiletés sociales, la mise en place de mesures d’aide, etc. 
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Le décloisonnement des récréations a été un grand succès. Il est poursuivi au grand 
bonheur des élèves ! 
 
Les prévisions de 2022-2023 sont, par exemple, la bonification des suivis auprès des 
victimes, des réflexions sur l’organisation de la cour d’école (nombre de surveillants, 
partage des zones et autres), la promotion des moyens de communication avec les 
adultes pour demander de l’aide, etc. 
 
Il est proposé, par Mme Vicky Lavoie, d’approuver l’évaluation du plan de lutte pour 
contrer la violence et l’intimidation. Approuvé à l’unanimité. 
 
CÉ 21-22-048 
 
 

9- Rapport annuel 2021-2022 
 
Mmes Chantal Levasseur et Nathalie Houde présentent le rapport annuel aux 
membres du conseil d’établissement. 
 
L’article 82 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) prescrit que le conseil 
d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses 
activités. 
 
Dans le premier Info-Neiges, de l’année scolaire 2022-2023, les parents pourront le 
consulter. Il sera joint à la publication mensuelle. Il sera aussi disponible sur le site web 
de l’établissement. 
 
Il est proposé, par Mme Élise Lacerte, d’approuver le rapport annuel. Approuvé à 
l’unanimité. 
 
CÉ 21-22-049 
 
 
POINTS INFORMATIFS 
 

10- Boîte à livres 
 
Mme Chantal Levasseur vérifiera auprès de différentes personnes, avec Mme Corinne 
Veilleux-Jackson, la possibilité de refaire construire la boite à livres. Un budget de 100 $ 
pour l’achat de matériaux pourrait être considéré. 
 
La boite à livres devrait se retrouver à notre école et non dans un lieu public comme le 
IGA. 
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11- Rentrée 2022-2023 
 
Le thème de l’année sera Et si tout était possible… 
 
Mouvement de personnel dont le départ à la retraite de Mme Marie-Claude en 
maternelle et le départ de deux spécialistes Mmes Marilyn Grégoire et Sarah Fiset. 
 
Mme Erika Estrada est toujours nommée directrice de l’établissement en 2022-2023. 
Mme Chantal Levasseur assurera l’intérim autant que nécessaire. 
 
Dans le site Web de l’école, pour les parents des futurs élèves de maternelle, une 
présentation de l’école est accessible avec plusieurs informations très utiles. 
 
 

12- Information du comité de parents 

Le comité de parents a abordé le point des absences des élèves. Mme Mireille Dion 
reviendra avec une réponse à ce sujet. 

 
 

13- Sortie scolaire 
 
Le 22 juin, Le Saisonnier pour les 5e année. 
 
 

14- Autres sujets 
 
Regroupement de parents secours 
Recherche de nouveaux foyers. Si possible, promouvoir ce regroupement dans l’Info-
Neiges du mois d’août. Mme Isabelle Dionne nous reviendra avec de l’information pour 
la parution. 
 
Vandalisme versus les jeunes du quartier 
Malheureusement, c’est toujours d’actualité. Nous suivrons le tout de près. 
 
Remerciements aux membres du conseil d’établissement 
Mme Chantal Levasseur remercie les membres du conseil d’établissement : Vous êtes 
des collaborateurs respectueux, vous posez les bonnes questions et c’est toujours 
agréable de faire des rencontres avec vous tous ! Bravo ! 
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15- Levée de la séance

Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Isabelle
Dionne, et résolu, que la séance ordinaire soit levée à 20 h 25.

Approuvée à l’unanimité.
CÉ 21-22-050

_______________________________ _____________________________ 
Chantal Levasseur, directrice par intérim Nathalie Houde, présidente 

____________________________ 
Date 

26 septembre 2022


