PROCÈS-VERBAL de la première réunion régulière de l’année scolaire 2016-2017 du
conseil d’établissement de l’école Philippe-Morin de la commission scolaire Marguerite
Bourgeoys, tenue le 18 octobre2016, au salon du personnel de l’école à 18:30, présidée
par madame Geneviève Auger, présidente.

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 18 :30
1.1

Nomination de la présidence, vice-présidence, secrétaire(s)

Il est proposé par madame Sophia Lacelle, appuyée de madame Maude Marois de
nommer madame Geneviève Auger au poste de présidente.
Adopté à l’unanimité
Il est proposé par madame Geneviève Auger, appuyée de Mélanie Laplante-Bélanger, de
nommer madame Anne-Marie Talbot-Fournier au poste de vice-présidente.
Adopté à l’unanimité
Il est proposé par madame Geneviève Auger, appuyée de madame Claudia-Karine Girard,
de nommer Sophia Lacelle au poste de secrétaire.
Adopté à l’unanimité

1.2

Nomination d’un membre de la communauté

Il est proposé par madame Claudia-Karine Girard, appuyée de madame Geneviève Auger,
de nommer monsieur Jean-Pierre Guénette en tant que membre de la communauté.
Adopté à l’unanimité

Présences
Parents :
Mme Geneviève Auger
Mme Florence Say
Mme Mélanie Laplante-Bélanger

Mme Sophia Lacelle
Personnel :
Mme Marie-Ève Gosselin, personnel enseignant
Mme Claudia-Karine Girard, personnel enseignant
Mme Josée Bissonnette, personnel enseignant
Mme Catherine Dubois, personnel enseignant
Mme Maude Marois, éducatrice au service de garde
Direction :
M. Jean-Pierre Nicolas, directeur
Absences
Mme Anne-Marie Talbot-Fournier
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour tel quel est proposé par madame Florence Say, appuyée de
madame Claudia-Karine Girard.
Adopté à l’unanimité
3. Questions du public
Aucunes présences
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 juin 2016
Il est proposé par madame Geneviève Auger, appuyée de madame Sophia Lacelle,
d’adopter le procès-verbal du 13 juin 2016 tel que modifié.
Adopté à l’unanimité
5. Mot de la présidence
Madame Auger n’a reçu aucune correspondance à ce jour.
Madame Geneviève Auger, remercie les membres du conseil d’établissement de leur
confiance pour l’élection du poste de présidence. Elle dit aussi être contente de la
fréquentation de l’école Philippe-Morin par ses enfants. Il y a eu beaucoup d’amélioration
depuis les dernières années à l’école.
6. Mot de la direction

Monsieur Nicolas souhaite la bienvenue à tous. Remercie tous les membres pour leur
implication. Il explique que nous y sommes tous bénévolement pour le même objectif : le
bien-être et la réussite des élèves de l’école.
L’école Philippe-Morin a connu un début d’année très mouvementé.
Monsieur Raymond, concierge de l’école, a subi un arrêt cardiaque. Il est donc en congé
de maladie.
Madame Liette, enseignante en 4e année est aussi en congé de maladie.
Au niveau du service de garde, il y a eu un changement de personnel.
Madame Stéphanie Plourde, technicienne en service de garde, poursuit son arrêt de
travail.
La CSBM implante GPI tâche. Ce nouveau système demande beaucoup de temps. Le
personnel a dû avoir une formation concernant celui-ci, qui consiste à entrer
informatiquement leur gestion de temps minute par minute, ce qui auparavant était fait
papier. Au niveau de la CSBM, il y avait un manque d’employé, donc difficile d’avoir
réponse aux questions.
Au niveau de la nouvelle classe accueil, l’enseignante ne s’est pas présentée à la première
journée d’école. Madame Myriam sera l’enseignante titulaire de la classe accueil pour
l’année 2016-2017.
Pour les allocations MELS/budget, le budget pour la nouvelle technologie informatique
sera présenté au CCG le 19 octobre 2016.
Le budget est calculé en date du 30 septembre, date où il y a eu la prise annuelle du
nombre d’élèves à l’école. Cette année l’école Philippe-Morin compte 228 élèves.
La possibilité d’ouvrir une classe accueil à Très-Saint-Sacrement pourrait être possible.
Par contre, dû aux travaux relié à l’école, cette classe pourrait être relocalisé à Paul Jarry
ou à Philippe-Morin et ce sans budget.
Pour le budget de l’année passée, 20,000$ n’ont pas été dépensé.
L’école Philippe-Morin a été choisi pour faire réparer ses portes ainsi que réaliser notre
projet de trottoir sur le côté de l’école .Nous devrions voir les travaux pour le trottoir
débuter au printemps 2017, dès le dégel.

Monsieur Guillemette, remet 20,000$ pour notre projet cour d’école. Cela nous
permettra donc en premier lieu de faire réparer la clôture et faire niveler l’asphalte pour
permettre d’agrandir notre cour d’école.
7. Liste des membres
La liste a été mise à jour par les membres.
8. Règles de la régie interne (pour adoption)
Nous avons apporté modification au niveau du point 4.6.6
Résolution 1617-01 : Madame Mélanie Laplante-Bélanger en
appuyée par madame Claudia-Karine Girard.

propose l’adoption,

Adopté à l’unanimité
9. Calendriers des réunions (pour fixer)
Les prochaines réunions se tiendront les mardis suivants :
-

Le 22 novembre 2016
Le 13 décembre 2016
Le 21 février 2017
Le 11 avril 2017
Le 16 mai 2017
Le 13 juin 2017

10. Budget CÉ 2016-2017 (pour adoption)
Nous avons décidé d’allouer un montant de 6$ pour frais de garde et payer un souper de
Noël aux membres du CÉ sur le budget de 375$ alloué à celui-ci.
Résolution 1617-02 : Madame Josée Bissonnette en propose l’adoption, appuyée de
madame Mélanie Laplante-Bélanger.
Adopté à l’unanimité
11. Aide individualisée (pour information)
Un montant de 8320,00$ est alloué à l’aide individualisée.
L’aide aux devoir est maintenant appelée : aide individualisée.
Présentement rien ne prouve que l’aide aux devoirs aide à la réussite des élèves du
primaire. Les membres enseignants de l’école ont été consulté à savoir comment le

montant était pour être utilisé. Le personnel de l’école Philippe-Morin a donc décidé de
soutenir individuellement ou en petit groupe les élèves de l’école, pour la réussite aux
leçons. La sélection des élèves se fera selon leur besoin.
Il y aura 6 élèves en 1ère année, 6 élèves en 2e année, 6 élèves en 3e année, 8 élèves en
4e année et 10 élèves au 3e cycle.
Pour le 3e cycle, le personnel enseignant misera aussi, en cours d’année, sur les habiletés
sociales et le soutien à la motivation dans le but du passage primaire/secondaire.
L’aide individualisée aura lieu 2 fois par semaine. L’élève choisi ne fera nécessairement
pas celle-ci tout au long de l’année. Il se pourrait qu’un élève ait besoin d’aide pour un
certain temps seulement, ils prendront alors un autre élève pour combler la place.
12. École en forme et en santé (pour information)
Nous avons encore une fois cette année la collaboration des Écoles de soccer de l’Impact
de Montréal.
Un montant de 742,00$ est alloué pour cette activité.
Nous réduisons les coûts de 25$ pour les 5e et 6e années. Les 3e et 4e années ont aussi le
droit de participation, par contre ils ne bénéficient pas de la réduction du coût.
13. Activités parascolaires (pour approbation)
Les Écoles de soccer de l’Impact de Montréal et l’organisme ÉducAction sont les
organismes autorisés à utiliser nos locaux.
Résolution 1617-03 : Madame Sophia Lacelle en propose l’adoption, appuyée de madame
Catherine Dubois.
Adopté à l’unanimité
14. Sorties éducatives (pour approbation)
1er cycle :
28 octobre2016

TOHU école de cirque

1ère année :
4 novembre 2016
3e cycle :

Bibliothèque Saul Bellow

16 novembre 2016

Salon du livre

21 octobre 2016

Centre CENST (projet robotique)
Projet Mosaïque avec le musée des Beaux –Arts (groupe 501 5-6)

25 octobre 2016

Flag football (RSEQ) à Dalbé- Viau
3e cycle avec M. Alexandre 25 élèves choisis

Pour le service de garde :
29 aout 2016

activité entré/ demi pédago

30 aout 2016

activité entré/ demi pédago

7 octobre 2016

verger Labonté

3 novembre 2016

Aqua terre les tacots tactiques

18 novembre 2016

journée à l’école

2 décembre 2017

cinéma Lasalle (film à déterminer)

9 janvier 2017

journée à l’école avec déjeuner

31 janvier 2017

Musée Grévin et Atrium

15 février 2017

Salle Pauline-Julien

3 mars 2017

ZigZagZoo

31 mars 2017

à voir

2 mai 2017

à voir

1 juin 2017

à déterminer

22 juin 2017

journée d’été

Résolution 1617-04 : Madame Marie-Ève Gosselin en propose l’adoption, appuyée de
madame Florence Say.
Adopté à l’unanimité
15. Campagnes de financements 2016-2017 (pour adoption)
- Cinéma pyjama prévu le 11 novembre 2016 maternelle, 1ere et 2e année)
- 2 autres auront lieu au courant de l’année.

- Soirée jeux de société prévue le 9 décembre 2016 (pour le 2e et 3e cycle)
- Dictée du directeur prévu au printemps 2017
- Un bazar pour vente de pots massons est en discussion pourrait être prévu pour le mois
de mai 2017. Pour l’idée du bazar il y aura sondage auprès des enseignants pour
communiquer avec l’OPP.
Résolution 1617-05 : Madame Sophia Lacelle en propose l’adoption, appuyée de madame
Josée Bissonnette.
Adopté à l’unanimité
16. Point du personnel
Aucun point à apporter
17. Rapport du CRPRS
Reporté
18. OPP
Voir le point 15 pour les activités
19. Comité des usagers du SDG
Reporté . Voir avec OPP pour faire un lien pour les activités de financement
20. Comité cour d’école
20,000$ sera remis par M. Guillemette de la CSMB. Date à fixer pour la prochaine réunion
21. Varia
Aucuns varia à discuter
22. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposé par madame Geneviève Auger à 20 :40
Adopté à l’unanimité

Rédigé par Madame Sophia Lacelle, secrétaire

