PROCÈS-VERBAL de la deuxième rencontre régulière de l’année scolaire 2016-2017 du
conseil d’établissement de l’école Philippe-Morin de la commission scolaire MargueriteBourgeoys, tenue le mardi 22 novembre 2016, au salon du personnel de l’école, à 18h30,
présidée par Madame Geneviève Auger.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 18h35.
PRÉSENCES :
Parents :
Madame Geneviève Auger
Madame Anne-Marie Talbot Fournier
Madame Sophia Lacelle
Madame Mélanie Laplante Bélanger
Madame Florence Say
Personnel :
Madame Marie-Ève Gosselin, personnel enseignant
Mme Josée Bissonnette, personnel enseignant
Mme Claudia-Karine Girard, personnel enseignant
Mme Catherine Dubois, personnel enseignant
Mme Maude Marois, personnel de soutien
Membre de la communauté :
Monsieur Jean-Pierre Guénette
Direction :
Monsieur Jean-Pierre Nicolas
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout au point 15 ``DIVERS`` par Madame Sophia Lacelle
L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est proposé par Madame Claudia-Karine
Girard, appuyée de Madame Marie-Ève Gosselin.
Adopté à l’unanimité.

3. Adoption et suivis du procès-verbal du 18 octobre 2016
L’adoption du procès-verbal du 18 octobre 2016 est proposée par Madame Florence Say,
appuyée de Madame Mélanie Laplante-Bélanger.
Adopté à l’unanimité.
4. Questions du public
Aucun public présent.
5. Mot du président
Madame Geneviève Auger, présidente, n’a reçue aucune correspondance.
6. Mot de la direction
- Suivi projets immobilisation, suivi vente effets scolaires par Bureau en Gros, etc.
M. Nicolas a mis à jour la liste des membres du CÉ, le calendrier des dates de rencontre
ainsi que le document de la régie interne. Tous ces documents nous ont été envoyés par
courriel.
Pour ce qui est du suivi des projets d’immobilisation, nous avons trois (3) projets qui
seront réalisés cette année.
Un de ces projets est le changement de trois (3) portes de l’établissement Philippe-Morin.
Les portes avant (18e Avenue et Provost) ainsi que la porte donnant sur la 19e avenue.
Les travaux non terminés au sous-sol concernant la poutre, seront effectués avant Noël
durant la fin de semaine, donc il n’y aura aucun dérangement pour le personnel et les
élèves.
Il y aura aussi le chemin arrière qui partira de la 19e avenue et nous mènera à l’entrée du
service de garde, a été approuvé par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
L’appel d’offres a eu lieu en octobre 2016. Pendant les travaux de ce chemin, il y aura
solidification du mur arrière, terminer le trottoir sur le devant de l’école ainsi que
restaurer le garde-fou de l’escalier menant au service de garde.
Concernant les profits rapportés par la vente d’items scolaires en lien avec Bureau en
Gros, nous avons reçu la somme de 350,00$, ce qui est plus que l’année passée mais
moins que la première année.
Le taux de participation est autour de 45 parents et surtout pour les plus jeunes.

Pour les services aux élèves, nous avons acheté du temps TES. Nous avons aussi augmenté
de 10% le temps pour l’orthopédagogue (à partir du 25 octobre 2016), le tout pour donner
des services aux élèves codés.
7. Suivi budgétaire 2016-2017 (pour information)
M. Nicolas nous fait un suivi du budget 2016-2017 en date d’aujourd’hui. Il nous informe
de la résorption par la CSMB du montant restant en lien avec le déficit de l’année scolaire
2014-2015.
8. Campagne de financement, suite (suivi)
Le projet des classes de 5e et 6e année de recyclage, récupération et réutilisation de pots
en vitre avec couvercle va de l’avant.
Tous les élèves de l’école sont sollicités afin d’apporter des pots pour la réalisation de ce
projet. Un pot apporté donne le droit à un coupon de 1$ pour l’achat d’un pot-cadeau.
Ils sont présentement à l’étape de ramasser les pots et à la recherche de commanditaires
pour avoir un don en argent ou un don en produit alimentaire (lait en poudre, cacao,
guimauves, sucre, pépites de chocolat) dont ils ont besoin afin de réaliser leurs potscadeaux.
L’idée de faire un bazar a été proposée et doit être discutée avec les parents de l’OPP.
Résolution #1617-06 : Madame Claudia-Karine Girard propose l’adoption de la campagne
des pots-cadeaux, appuyée de Madame Sophia Lacelle.
Adopté à l’unanimité.
9. Sorties éducatives
Maternelle

Guêpe (Bois-de-Liesse) : 21 février 2017

2e cycle
Chorale chez les Sœurs de Saite-Anne : 6 décembre 2016, pratique
générale et 8 décembre 2016, spectacle
3e cycle

Matinée OSM

Résolution #1617-07 : Madame Anne-Marie Talbot Fournier propose l’adoption,
appuyée de Mélanie Laplante- Bélanger.
Adopté à l’unanimité.
10. Rapport de la déléguée au CRPRS

Madame Florence Say nous mentionne qu’il y a eu un gros public. Trois parents du
quartier de Verdun ont apporté un gros problème dans leur secteur. Il n’y a pas d’école
pour le secteur, ils sont alors dirigés vers d’autres écoles, ce qui fait que les classes ont
beaucoup d’élèves (environ 30 élèves par classes). Les parents se sont présentés pour
avoir surtout des conseils et avoir leur soutien. La proposition de transférer ses élèves à
l’Île-des-Sœurs a été proposée, mais l’Île-des-Sœurs a refusé.
Il y a eu adoption du rapport annuel.
Un nouveau président a été élu : Monsieur Ghislain Laporte, parent de LaSalle.
Le calendrier et la régie interne a aussi été présentés.
Il y a eu proposition de faire du parascolaire en anglais. Pour notre établissement, nous
aimons mieux nous concentrer sur la langue française.
11. Rapport OPP (ciné-pyjama, déjeuner de Noël, activité 2e et 3e cycle, etc.)
Une réunion aura lieu le 23 novembre 2016.
Le ciné-pyjama a reçu 45 inscriptions et a rapporté 159$.
Le déjeuner de Noël aura lieu le 23 décembre 2016 (à discuter au prochain CÉ)
12. Rapport du comité des usagers du SDG
Aucune réunion ne s’est tenue. Une rencontre sera à prévoir au retour du congé des
Fêtes.
13. Rapport comité cour d’école
Un « Doodle » pour un choix de date de rencontre a été envoyé aux parents déjà inscrits
au comité cour d’école de l’an passé. Une invitation à tous sera par la suite envoyée.
Mme Denise Brunet, Mme Maude Marois ainsi que Mme Joannie Camiré sont les
membres du personnel intéressés par ce comité.
Les travaux pour l’instant du retrait du stationnement des employés sont évalués à
environ 15,000.00$.
La commission scolaire Marguerite Bourgeoys a promis 50,000.00$ pour la réalisation de
ce projet.
14. Point du personnel

Tout va bien.
15 .Divers
-Uniformes.
Madame Sophia Lacelle a apporté le point de l’uniforme, à savoir si cela a déjà été
envisagé à l’école Philippe-Morin. Elle nous informe que less élèves de l’école Paul-Jarry
ont maintenant un uniforme. Cela donne un sentiment d’appartenance à l’école.
Le but d’apporter cette idée était surtout pour contrer l’intimidation possible en lien avec
les vêtements portés par les élèves. Le personnel de l’école semble dire que tout va bien
de ce côté. Madame Sophia Lacelle va s’informer à savoir quelles ont été les raisons la
mise en place du port de l’uniforme par les élèves à Paul-Jarry.
Ce n’est pas quelque chose que l’établissement envisage, du moins pour le moment.
16. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Geneviève Auger à 20 h20.

