
Compte rendu de la rencontre du jeudi 29 novembre à 19 heures 

 

Personnes présentes : 

 Stéphane Brunet, directeur 

 Annie Johnson, technicienne du service de garde 

 Stéphanie Bellenger-Heng, commissaire Ville-Marie 

 Marie-Lou Noël, parent 

 Bérénice Castro, parent 

 Marysol Breton, parent 

 Annie Grenier, parent 

 Mélanie Taillefer, parent 

 Naomy Fortier, enseignante 

 Suzelle Beauregard, enseignante 

 Marc-Antoine Ricard, enseignant 

 

Personnes absentes : 

 Matthieu Gergaud, parent 

 Pascale Malenfant, orthophoniste 

 

Projet d'ordre du jour: 

1. Ouverture de l'assemblée 

Présidée par Marie-Lou Noël 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Marysol Breton et appuyé par Mélanie Taillefer 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 15 octobre et suivi 

Proposé par Annie Grenier et appuyé par Annie Johnson 

4.1 Mot de la commissaire 

Mme Bellenger-Heng mentionne son appui pour les mesures d’aide alimentaire.  De plus, 

elle nous informe sur des pétitions reçues par rapport aux préoccupations des jeunes quant 



à l’environnement.  Elle présente l’effervescence des projets environnementaux dans le 

quartier.  Dans un autre ordre d’idée, elle mentionne un projet pilote qui visera à 

reconnaître les jeunes du quartier.  Il y aura donc un gala méritas pour les élèves du quartier 

grâce à une fondation. 

4.2. Commandite et don de livres 

M. Brunet présente les livres qui seront donnés aux élèves du 1er cycle.  Il y a proposition 

pour accepter ce don. 

Proposé par Bérénice Castro et appuyé par Marie-Lou Noël 

4.3 Sécurité autour de l'école 

Proposition de mandater Bérénice Castro pour envoyer des recommandations à la CSDM 

concernant la sécurité de l’école. 

Proposé par Bérénice Castro et appuyé par Mélanie Taillefer 

4.4   Reddition de comptes – mesures du MEES 

  M. Brunet explique les différents budgets pour les services aux élèves et fait la reddition 

 de comptes demandée par le MEES. 

Proposé par Marysol Breton et appuyé par Marie-Lou Noël 

4.5 Projet éducatif 

M. Brunet explique la démarche de la mise à niveau du projet éducatif avec dépôt d’un 

document. 

4.6 Communications avec le service de garde 

Un parent du CÉ pose des questions sur les moyens de communication utilisés par le 

service de garde afin de prévenir des incidents dans la cour à l’heure du diner. Les parents 

ayant des suggestions peuvent communiquer avec Annie Johnson. 

4.7 Club des petits déjeuners 

M. Brunet informe les membres du CÉ par rapport au Club des petits déjeuners.  Il nous 

présente le programme qu'il présentera prochainement aux enseignants. 

4.8 Photographie scolaire 

Le CÉ discute des photographies scolaires de cette année. 

4.9 Journée portes-ouvertes 

La journée portes-ouvertes aura lieu le mardi 15 janvier prochain. 

4.10 Budget 

M. Brunet présente les grandes lignes du budget avec document à l’appui. 



5.1 Informations du personnel 

Suzelle annonce la venue des « contes bleus » ainsi que la visite « des lutines » en 

décembre.  De plus, Suzelle mentionne que la bibliothèque/salle d’ordinateurs est 

fonctionnelle.  M. Brunet en profite pour souligner et remercier l’aide d’une bénévole, la 

mère d’Isabelle-Annie (enseignante), qui a fait un travail exceptionnel dans le cadre du 

réaménagement et du ménage de la bibliothèque.  Suzelle annonce également le déjeuner 

de Noël du vendredi avant les vacances de Noël. Elle mentionne la fin du basket-ball en 

parascolaire avec Marc-Antoine.  Pour finir, elle annonce qu'il y aura à nouveau l'activité de 

glissade le 13 février prochain. 

5.2 Informations de l'OPP 

La célèbre fête des lutins aura lieu le samedi 8 décembre prochain. 

5.3 Informations de la communauté 

Marie-Lou mentionne que Nancy Guénette, de l’organisation Poussons Poussettes, a 

accepté l'invitation de rejoindra le CÉ en tant que représentante de la communauté. 

5.4 Informations du comité de parents 

Bérénice réitère son engagement dans le comité sur la sécurité et mentionne son 

engagement dans un comité pour renforcer la communauté.  Elle est d’ailleurs impliquée 

dans différents autres comités, notamment le comité EHDAA.  Suite à un commentaire où 

un parent se questionne sur la couverture des assurances suite à un incident avec un enfant 

qui surviendrait sous la surveillance d’une personne de l’extérieur lors d’un CÉ, M. Brunet 

mentionne qu’il fera des vérifications à ce sujet. 

6. Correspondances et questions avec le public 

 

7. Points divers 

Marie-Lou mentionne qu'elle souhaiterait aider l'école à récupérer les crayons de couleur.  

Marc-Antoine lui mentionne que ce projet est déjà dans les plans du comité vert de l'école. 

 

Levée de la séance 

Proposé par Marie-Lou Noël et appuyé par Marc-Antoine Ricard 


