PROCÈS-VERBAL de la cinquième rencontre régulière de l’année scolaire 2016-2017 du conseil
d’établissement de l’école Philippe-Morin de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys,
tenue le 4 avril 2017, 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 18 :35.
PRÉSENCES :
Madame Geneviève Auger
Madame Anne-Marie Talbot Fournier
Madame Sophia Lacelle
Madame Mélanie Laplante-Bélanger
PERSONNEL :
Madame Marie-Ève Gosselin, personnel enseignant
Madame Josée Bissonnette, personnel enseignant
Madame Claudia-Karine Girard, personnel enseignant
Mme Catherine Dubois, personnel enseignant
MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ :
Monsieur Jean-Pierre Guénette
DIRECTION :
Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur
ABSENCES :
Madame Florence Say
Madame Maude Marois, personnel de soutien
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Claudia-Karine Girard, appuyée par
Madame Geneviève Auger.
Adopté à l’unanimité

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 février 2017
L’adoption du procès-verbal du 21 février 2017 est proposée par Anne-Marie Talbot-Fournier,
appuyée par Mélanie Laplante-Bélanger.
Adopté à l’unanimité
4. QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public présent lors de la rencontre.
5 .MOT DE LA PRÉSIDENCE


DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE

Madame Auger a reçu les documents publicitaires de plusieurs compagnies pour les photos
scolaires. Nous avons signé un contrat de 2 ans l’an passé donc ces documents ne nous concernent
pas.
Tout ce que Madame Auger reçoit comme correspondance est redirigé vers Monsieur Nicolas.
Monsieur Nicolas se charge de communiquer l’information aux parents par courriel ou en mettant
le tout sur le site internet de l’école.
6. MOT DE LA DIRECTION : entrée progressive, prévision clientèle 2017-2018, reprise de journée
tempête, aménagement extérieur, dictée du directeur.
Monsieur Nicolas nous informe que depuis la tempête de neige du 14 mars 2017, la rentrée des
classes se fait de façon progressive. Ce qui veut dire que lorsque la cloche sonne au premier coup
les élèves se mettent en ligne et commencent à entrer dans l’école. Cette façon de faire est plus
rapide donc sauve du temps d’enseignement.
La prévision de la clientèle 2017-2018 ressemble à : 256 élèves réparti de la façon suivante :
Maternelle 58 inscriptions
1ere année 42 élèves
2e année 42 élèves
3e année 34 élèves
4e année 31 élèves
5e année 26 élèves (3 ont été choisis pour le bain linguistique et 2 sont sur la liste d’attente)
6e année 23 élèves
Aucunes classes accueil cette année

La journée pédagogique qui sera enlevée du calendrier scolaire dû à la tempête de neige, est le
1er juin 2017.
Le 2 mai sera donc la journée accueil pour les maternelles.
Aménagement extérieur : le plan est fait. Le trottoir sera refait avec une pente pour l’écoulement
des eaux. Il y aura 2 portes aux extrémités des clôtures, pour éviter que ce passage devienne une
ruelle pour les citoyens de la ville. L’entrée du service de garde sera par le fait même refait aussi
avec une nouvelle pente. Ils feront aussi la pente de la petite cour située sur la 18e avenue. Les 3
dernières marches de l’entrée principe seront refaites aussi et s’il reste des sous le puisard de la
cour d’école sera refait. Le tout commencera après les examens du mois de juin 2017.
Le jeudi 17 avril 2017 aura lieu la dictée du directeur. Cette dictée a pour but d’amasser des fonds
afin d’acheter des livres pour les bibliothèques des classes.
7. ORGANISATION 2017-2018
7.1 Horaire 2017-2018 (pour information)
M. Nicolas nous parle d’une réorganisation pédagogique. Les réunions du personnel se font
présentement après les heures de classe. Pour les élèves, le personnel a fait mention que le
vendredi après-midi est aucunement propice à l’enseignement. Présentement les vendredis
après-midi sont des périodes de récompenses. La direction est donc en train de réfléchir à
convertir l’école Philippe-Morin à 4 jours ½ d’enseignement. Les journées seront allongées de 30
minutes par jours. Présentement, 3 écoles à Verdun fonctionnent de cette façon ainsi que l’école
Paul-Jarry à Lachine.
Pour les élèves qui ne sont pas inscrit au service de garde, ceux-ci seront pris en charge par le
service de garde jusqu’à l’heure de fin de classe habituel et ce sans coût pour les parents.
7.2 Calendrier scolaire 2017-2018 (pour information)
Le calendrier sera remis au mois de mai.
8. GRILLE-MATIÈRE (POUR APPROBATION)
Voir la grille matière.
M. Guénette nous mentionne qu’il pourrait avoir possibilité d’avoir comme activité parascolaire :
l’art dramatique. Il aurait contact avec une personne au sein du Club Optimiste.
Résolution #1617-10 Madame Sophia Lacelle propose l’adoption, appuyée par Madame ClaudiaKarine Girard.
Adopté à l’unanimité

9. RÉVISION BUDGÉTAIRE (POUR INFORMATION)
Voir documents
10. SORTIES EDUCATIVES (POUR APPROBATION)
Sortie 2e cycle
16 juin 2017

Musée des Beaux-Arts (suivi d’un projet créatif)

Sorties 3e cycle
3 avril 2017

Robotique 591-691- (Régional)

12 avril 2017

4 élèves phase 2 Minecraft

12 avril 2017

soir Vernissage Musée des Beaux-Arts 501-591-691 (parents-élèves)
16h à 19h

12 mai 2017

Stade Olympique (Judo)
Planétarium Rio Tinto

18 mai 2017

Dorval Jean XXIII
AM Harmonie

1 mai 2017

601-691 Visite Dalbé-Viau

5 juin 2017

PROF DINO à l’école pour toute l’école (maternelle à 6 e année)

19 juin 2017

Ronde 601-691

Résolution #1617-11 Madame Anne-Marie Talbot-Fournier propose l’adoption, appuyée par
Madame Josée Bissonnette.
Adopté à l’unanimité
11. MODIFICATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CÉ (POUR ADOPTION)
Nous avons pris la décision de rester au même nombre de membre au niveau de notre CÉ. Ce qui
veut dire : 5 membres parents et 5 membres du personnel.
L’adoption de la modification du nombre de membres du CÉ est proposée par Madame ClaudiaKarine Girard, appuyée de Madame Marie-Ève Gosselin.
Adopté à l’unanimité

12. COMITÉ COUR D’ÉCOLE
Les gagnants du concours : Ma cour d’école de rêve, se sont mérités un certificat cadeau de 25$
de chez Sport Expert. Le nom des gagnants a été inscrit sur le site WEB de l’école.
La commission scolaire prévoit mettre du gazon dans la zone de stationnement ainsi qu’une porte
pour fermer l’accès à la cour.
Nous aimerions bien faire une rencontre pour la cour d’école avec la présence de M. Racicot.
13. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS-CRPRS (POUR INFORMATION)
Remis
14. RAPPORT OPP
Lors de la prochaine réunion nous discuterons de la fête de fin d’année, les finissants ainsi que
de l’idée de vente de garage.
15. RAPPORT DU COMITÉ DES USAGERS DU SDG (POUR INFORMATION)
Aucune réunion n’a eu lieu
16. POINT DU PERSONNEL
Madame Catherine Dubois quitte le 24 avril. Nous remercions Madame Dubois pour son
implication au sein de notre CÉ.
17. DIVERS
M. Guénette nous mentionne que cette année lors des Fêtes de Lachine aura lieu au parc Lasalle,
la course de boite à savon. Cette course est dédiée aux enfants de 8-11 ans.
Les boites pourront être prêtées ou encore construites selon les exigences de construction.
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée est proposée par Madame Geneviève Auger à 20 :15

