Comptes rendus des rencontres 2016-2017 du Conseil
d’établissement de l’école Saint-Anselme

Compte rendu du CÉ –pas encore approuvé
École Saint-Anselme - mardi 6 juin 2017
Étaient présents :
Stéphane Brunet, directeur
Nancy Guénette, présidente et parent
Marysol Breton, parent
Magali Letarte, parent
Mélanie Taillefer, parent
Audrey Poirier, parent
Marie-Christine Martin, enseignante
Suzelle Beauregard, enseignante
Chantal Hébert, tech. SDG
Étaient absents :
Isabelle-Annie Mondou, enseignante
Daniel Racette, membre de la communauté
Jacinthe Leblanc, TES
Matthieu Gergaud, parent
Pascale Malenfant, orthophoniste
1. Ouverture de l’assemblée – quorum atteint
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Marysol Breton et appuyé par Chantal Hébert
Ajout d’un point de l’OPP sous le point Informations du comité de parents
Ajout d’un point de lecture de la déclaration « L’inclusion sans favoriser
l’exclusion » de l’Alliance des professeurs de Montréal
3. Adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du 6 avril 2017
Proposé par Audrey Poirier adopté par Suzelle Beauregard
Suivi - Défi sportif : belle réussite
Suivi - Spectacle de la semaine du français : la présence nombreuse de parents
fut très appréciée
4. Sujets pour information, discussion, consultation et décision

4.1 Grille-horaire pour le préscolaire - approuvé
Document joint à l’ordre du jour – Horaire modifié de 13 minutes pour
permettre la création d’un poste au préscolaire 4 ans.
Proposé par Chantal Hébert et appuyé par Magali Letarte
4.2 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence - approuvé
Lecture du plan de lutte et explication des moyens et des diverses démarches
mis en place pour prévenir et intervenir rigoureusement au niveau de
l’intimidation et de la violence à l’école
Proposé par Nancy Guénette et appuyé par Marie-Christine Martin
4.3 Budget de cette année (info)
Lecture détaillé du budget à jour du 2 juin
850$ - achat de livres pour la bibliothèque
Fonds 4 – environ 35 000$
Budget 2017-2018
Proposé Chantal Hébert par et appuyé Audrey Poirier
4.4 Utilisation du fonds 4 pour renflouer le fonds 9 - approuvé
Résolution de transfert relative au Grand Défi Pierre Lavoie pour un montant
maximal de 18 000$
Proposé par Suzelle Beauregard et appuyé par Chantal Hébert
Résolution de transfert concernant la sortie des élèves TSA au Ranch Massawippi
pour un montant maximal de 5000$
Proposé par Magali Letarte et appuyé par Chantal Hébert
Résolution de transfert concernant les sorties des élèves réguliers pour un
montant de 6000$
Proposé par Chantal Hébert et appuyé par Marysol Breton
4.5 Reddition de compte local pour une mesure budgétaire ministérielle
(information)
Lecture de la réédition de compte demandé par le ministère
Proposé par Marysol Breton et appuyé Chantal Hébert
4.6 Frais demandés aux parents – approuvé
Résolution d’augmentation des frais scolaires de 2$/élève pour le préscolaire et
5$/élève du primaire. Ventilation du budget sera inscrite dans la lettre
explicative aux parents
Proposé par Marysol Breton et appuyé Audrey Poirier
4.7 Défavorisation et moyens de prévention (informations)
Lecture du document

5. Informations
5.1 Informations du personnel
Sorties de fin d’année
Spectacle de talent – lundi 12 juin – à l’extérieur
Le cœur à lire – mardi 13 juin à la maison de la Culture présenté par les 5e
année
5.2 Informations du comité de parents
Croque livres : GROS SUCCÈS! Bravo!! 
Bénévolat en baisse – bibliothèque et diverses activités. Défi à
relever de renouveler la participation des parents en septembre
5.3 Informations de la communauté

6. Correspondance et questions du public
Aucune
7. Points divers
Lecture de la déclaration « L’inclusion sans favoriser l’exclusion de l’Alliance des
professeurs de Montréal.
Proposé par Marysol Breton et appuyé Marysol Breton
8. Levée de la séance
Proposé par Audrey Poirier et appuyé par Suzelle Beauregard
Bonne fin d’année et bon été à tous!!! 

Compte-rendu du CÉ
École Saint-Anselme - Jeudi 6 avril 2017
Étaient présents :
Stéphane Brunet, directeur
Marysol Breton, parent
Matthieu Gergaud, parent
Magali Letarte, parent
Mélanie Taillefer, parent
Pascale Malenfant, orthophoniste
Marie-Christine Martin, enseignante
Suzelle Beauregard, enseignante
Jacinthe Leblanc, TES
Étaient absents :
Nancy Guénette, présidente et parent
Chantal Hébert, tech. SDG
Isabelle-Annie Mondou, enseignante
Daniel Racette, membre de la communauté
1. Ouverture de l’assemblée – quorum atteint
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Pascal Malenfant et appuyé par Suzelle Beauregard
3. Adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du 2 février 2017
Proposé par Jacinthe Leblanc et appuyé par Matthieu Gergaud
Suivi – demande de compte-rendu d’une année antérieure de l’aide aux
devoirs/Relance : document présenté aux parents
Suivi – journée blanche : l’école n’est finalement pas sortie en raison de la température
trop clémente. Les élèves sont donc allés au cinéma. L’an prochain la recommandation
serait de faire cette sortie plus tôt en hiver.
Suivi – journée de Saint-Valentin : belle réussite et bien apprécié par les élèves.
Journée de l’autisme : une activité sera organisé par l’OPP – dessine ton super-héros.
Une activité organisée par des parents et le personnel aura aussi lieu en soirée (encan
silencieux, visite des classes, etc.).
4. Sujets pour information, discussion et décision
4.1 Grille matière - approuvée
Remise du document - Grille de calcul des besoins en postes enseignants –
Préscolaire et primaire. Pas de changement avec cette année.
Proposé par Suzelle Beauregard appuyé par Mélanie Taillefer
4.2 Projet de politique sur la commandite et de la publicité Politique sur la
commandite (consultation)
Document complété par les membres du CÉ
4.3 Suivi des activités de l’OPP (informations)
Pas de suivi

4.4 Services aux élèves pour l’an prochain
Les services offerts aux élèves l’an prochain s’apparenteront à ceux offerts
cette année.
4.5 Organisation scolaire et locaux (informations)
Un groupe supplémentaire au 1er cycle (combinée 1ère – 2e année) sera dans
l’école l’an prochain. Un local pour les loger est à confirmer.
5. Informations
5.1 Informations du personnel
Levée de rideau – 5e et 6e
Défi sportif pour les élèves TSA – 25 et 26 avril - les préparatifs vont bon
train
Semaine du français – chaque groupe de l’école présentera une chanson
francophone en après-midi le 28 avril.
Semaine des éducateurs spécialisés – 3 au 7 avril 2017
Monsieur Brunet a fait l’acquisition d’une nouvelle guitare pour célébrer la
journée de tempête. Après l’avoir vu en photo, elle a fait l’unanimité! 
5.2 Informations du comité de parents
En attente du plan financier et des effectifs. En attente du verdict pour
l’obtention d’un statut particulier pour la CSDM.
5.3 Informations de la communauté
Jeudi le 13 avril, la maison de la culture Frontenac présentera le film 1:54 –
laissez-passer gratuits
6. Correspondance et questions du public
Aucunes questions du public
7. Points divers
Aucun varia
8. Levée de la séance
Proposé par Matthieu Gergaud et appuyé Suzelle Beauregard

Compte rendu
Rencontre du Conseil d’établissement
École Saint-Anselme – jeudi 2 février 2017
Étaient présents :
Stéphane Brunet, directeur
Nancy Guénette, présidente & parent
Marysol Breton, parent
Matthieu Gergaud, parent
Audrey Poirier-Lemay, parent
Marie-Christine Martin, enseignante
Suzelle Beauregard, enseignante
Pascale Malenfant, orthophoniste
Jacinthe Leblanc , TES
Étaient absents :
Chantal Hébert, tech. SDG
Magali Letarte, parent
Stéphanie Bellenger-Heng, commissaire scolaire
Isabelle-Annie Mondou, enseignante
Mélanie Taillefer, parent
Daniel Racette, membre de la communauté
Projet d’ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée – quorum atteint
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout des points :
7.1. Incendie dans le quartier (Stéphane Brunet)
Il est proposé par Jacinthe Leblanc et appuyé par Matthieu Gergaud
3. Adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du 17 novembre 2016
Suivi – sécurité : passage piétonnier « en haut » de la rue Hochelaga. Exercice de répertorier par
numéro civique des élèves qui fréquentent l’école à venir.
Suivi – activités de Noël : lutines de Noël : grand succès, conte de Noël : don de livres 7à 8 boites
de livres neufs, fête de Noël, etc.
Suivi – projet marionnette : le gouvernement du Québec a refusé le financement du projet sans
donner de détails malgré le projet clé en main et bien travaillé par l’école
Il est proposé par Marysol Breton et appuyé par Suzelle Beauregard
4. Sujets pour information, discussion, consultation et décision
4.1 Budget de l’école
Dépôt du document de référence par monsieur Brunet qui détaille les différentes enveloppes
budgétaires servant à l’école.

(voir le document « suivi du budget 2016-2017»)
Détails et explications des différents fonds et des suivis annuels.
Suivi à faire : demande d’un compte-rendu ou d’un rapport d’une année antérieure de l’aide
aux devoirs ou de la Relance (Matthieu Gergaud)
4.2 Journée blanche et financement
Jeudi 2 mars en avant-midi toute l’école sortira au Parc du Mont-Royal pour aller glisser et
patiner en alternance d’un bloc d’1h30. Le préscolaire ira glisser en après-midi.
Soumission - 3 800$
Résolution du CE pour un transfert d’argent pour le financement de la journée blanche.
Somme nécessaire des surplus du fond 4 vers le fond 9.
Il est proposé Audrey Poirier Lemay par et appuyé par Matthieu Gergaud
4.3 Suivi des activités de l’Organisme de participation des parents
Suivi :
La fête des lutins : 50aine de participants qui sont venus déguster les plats.
Bricolage, dessin et maquillage.
Deuxième édition prévue pour l’an prochain
380$ de financement amassé
Biscuits de Noël : les parents sont venus fabriquer des biscuits avec plusieurs classes.
L’an prochain : tenter de bonifier l’offre des parents pour être en mesure d’offrir la fabrication
des biscuits à un plus grand nombre de classe.
Activité à venir
Saint-Valentin : courrier de l’amitié, cartes décorées par les enfants, boite aux lettres &
distribution du courrier par des facteurs de la St-Valentin. Prise en charge de l’OPP.
Croque livres : 6 mai. L’importance de la lecture. Invitation d’auteurs jeunesse, lecture de
contes, bibliothèque et libraires. Vente de livres neufs et début du croque livres. Apport d’un
livre usagé par chaque parent pour commencer la rotation du Croque livres.
Lancement du croque livres : Concours de dessin dans l’école pour décorer le dessus du croque
livres.
4.4 Inscriptions et journée portes ouvertes
Belle réussite et participation des élèves appréciée lors des visites
14 inscriptions en maternelle 4 ans et 26 inscriptions en maternelle 5 ans – à ce jour
4.5 Achats à venir pour l’école
Matériel informatique pour les classes (projecteurs et canons)
Littérature jeunesse dans les classes
4.6 Pénurie du personnel enseignant
Annulation de certaines formations faute de suppléants

CSDM tente de recruter des enseignants à la retraite et des étudiants de 1ere année
5. Informations
5.1 Informations du personnel
3e cycle –Alain et Sonia - Bibliothèque rescousse – activité reconduite de l’an dernier
3e cycle – Isabelle - Cœur à lire – lecture de 18 livres et présentation d’une pièce de
théâtre
3e cycle – sortie de fin d’année à Québec (19 juin) visite du Vieux-Québec, chutes
Montmorency, croisière et souper au restaurant
Élèves TSA - Défi sportif : athlétisme, marathon, marche participative,
durée de 2 jours 25 & 26 avril
Comité TSA
Journée et soirée de l’autisme à l’école – 21 avril 2017 – participation de l’OPP aussi
Sensibilisation & invitation de tous les parents
Soirée – 18h30 – Buffet, prix, dons, encan silencieux, œuvres provenant des élèves en arts
plastiques mises aux enchères, rassemblement et volonté de sensibiliser le plus grand nombre.
Fin de l’année : argent amassé permet d’aller dans un camp équestre. 2 jours/1 nuit. Chaque
classe à 30 min. de zoothérapie 1X/semaine
5.2 Informations du comité de parents
Fond 1 – 850$ - proposition du comité de parents pour l’achat de livres pour la bibliothèque
Il est proposé Matthieu Gergaud par et appuyé par Nancy Guénette
5.3 Informations de la communauté
Incendie dans le quartier :
Une famille (1 élève) touchée par la perte de matériel et de logement.
Collecte de vêtements et de matériel à venir dépendamment des besoins
Transport, service du diner et service de garde offerts et dispensés par l’école
6. Correspondance et questions du public
Aucune question du public
7. Points divers
Aucun point divers
8. Levée de la séance
Proposé par Nancy Guénette et appuyé Suzelle Beauregard

Compte rendu
Rencontre du Conseil d'établissement
École Saint-Anselme - jeudi 17 novembre 2016
Étaient présents:
Stéphane Brunet, directeur
Nancy Guérette, présidente & parent
Mathieu Gergaud, parent
Marysol Breton, parent
Magali Letarte, parent
Audrey Poirier-Lemay, parent
Stéphanie Bellenger-Heng, commissaire scolaire
Marie-Christine Martin, enseignante
Suzelle Beauregard, enseignante
Jacinthe Leblanc, TES
Chantal Hébert, tech. SDG
Pascale Malenfant, orthophoniste
Étaient absents:
Isabelle-Annie Mondou, enseignante
Daniel Rasset, membre de la communauté
Mélanie Taillefer, parent
1. Ouverture de l'assemblée - corrum atteint
Nancy ouvre l'assemblée et anime la rencontre.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Ajout des points:
7.1 Punaise de lit (Mathieu Gergaud)
7.2 Sécurité (Mathieu Gergaud)
Il est proposé par Marysol Breton et adopté par Nancy Guérette
3. Adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du 6 octobre 2016
Il est proposé par Marysol Breton et adopté par Nancy Guérette
4. Sujets pour information, discussion, consultation et décision
4.1 Situation budgétaire de la CSDM
Après 8 ans, la CSDM est de retour à l'équilibre budgétaire malgré la dette courante.
Envisagement d'une nouvelle phase de développement.
40% du budget voudrait être alloué au développement de divers projets et non seulement au
remboursement de la dette.
(ex d'enjeux: construction/nouvelle école dans le centre-ville pour un besoin de 1200 élèves.)
4.2 Budget de l'école

Dépot de document de référence par monsieur Brunet qui détaillent les différentes enveloppes
budgétaires servant à l'école.
Détails et explications des différents fonds.

4.3 Mot de la commissaire
- Sécurité: Sensibilisation et souci de la sécurité autour des écoles, lignes jaunes autour de 12
intersections mises en place, sur les chemins les plus fréquentés par les enfants, évolutifs selon
les observations futures. Ne pas hésiter à faire part d'observations à monsieur Brunet.
ex: manque d'éclairage, traverse à ajouter, traverses non-sécurisées, intersections
problématiques, ect.
- Forum social Centre-Sud: créer une identité de quartier, profiter des richesses du quartier,
créer des passerelles entre l'école & les milieux de travail (SQ, Radio-Canada, ect.)
27 novembre - école Pierre-Dupuis: solicitation citoyenne
Importance d'y vivre en sécurité & à l'image de la modification du quartier.
4.4 Activités de l'Organisme de participation des parents (OPP)
Retour de l'OPP après une absence de 10 ans. (7 parents)
Samedi 10 décembre - La fête des lutins de Saint-Anselme - 11h00@14h00 gymnase de l'école :
dîner communautaire où il y aura vente de portions de repas et des tirages offerts par des
commandites.
But: réunir la communauté, entretenir les liens entre les parents & amasser du financement
Fête de Noël: activité présentée aux professeurs. bénévoles disponibles pour faire une activité
de cuisine en classe.
Mai 2017 - Lancement du Croque-livre: évènement Foire du livre usagé, auteurs jeunesse,
animation avec la bibliothèque Frontenac, concours de design du Croque-livre
Ruelle verte: compost, verdissement, ect.
4.5 Journée portes ouvertes
Période d'inscription des écoles primaires: 9 au 27 janvier 2017
Journée portes ouvertes de l'école : 18 janvier 2017
Publicité entourant l'école. Promouvoir l'école dans le quartier: pamphlet promotionnel Visites
de l'école possibles par les parents à plusieurs autres moments que lors de la journée portes
ouvertes.
4.6 Consultation du CÉ pour la détermination des critères de sélection pour une direction
d'école
Explication de la consultation déterminant des critères de sélection d'une direction. Document
déposé. À suivre.
5. Informations
5.1 Informations du personnel
Visite des élèves TSA (Marie-Josée, Hélène et Émilie) au Salon du livre de Montréal en avantmidi.
Comité de parents TSA a terminé la confection de ses produits de financement.
Parade des petits monstres pour l'Halloween
Lutines du collège Sainte-Marcelline: jeunes filles offrent des cadeaux personnalisés et viennent
à l'école.

Tradition d'un Brunch de noël, classes TSA, dernière semaine avant noël
Conte de noël bleu à la bibliothèque. Dons de livres
Soirée de sensibilisation TSA en avril 2017
Culture à l'école: projet de marionnettes dans le cadre du 375e de Montréal - 6 groupes de
l'école participent
5.2 Informations du comité de parents
Bibliothèque: équipe de 9 bénévoles
5.3 Informations de la communauté
se référer au mot de la commissaire
6. Correspondance et questions du public
Il n'y a pas de questions du public.
7. Points divers
7.1 Punaise de lit: explication de la situation, explication des mesures de sécurité mises
en place, état de la situation
7.2 Sécurité: Ecoquartier - transformation de la ruelle "Bercy/Hogan" qui donne sur la
cour d'école pour une ruelle verte prévue pour l'automne 2017 dans le but de diminuer la
circulation de voitures.
8. Levée de la séance
proposée par Suzelle Beauregard et adoptée Jacinthe Leblanc

Compte-rendu
Rencontre du CÉ de l’école Saint-Anselme
Du jeudi 6 octobre 2016

Étaient présents :
Stéphane Brunet
TES
Nancy Guénette
Orthophoniste
Audrey Poirier-Lemay
Mathieu Gergaud
Magali Letarte
Mélanie Taillefer
Marysol Breton
Marie-Christine Martin
Suzelle Beauregard
Isabelle-Annie Mondou
Chantal Hébert

Étaient absents :
Directeur

Jacinthe Leblanc

Présidente, parent

Pascale Malenfant

Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
enseignante
enseignante
enseignante
Tech. Service de garde

1. Ouverture de l’assemblée
Stéphane Brunet anime le début de la rencontre jusqu’au point 4.1 Élection de la
présidence.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout des points :
7.5 Projet Marionnette (Magali Letarte)
10.1 Comité TSA (Isabelle-Annie Mondou)
Il est proposé par Nancy Guénette et appuyé par Isabelle-Annie Mondou. Adopté
à l’unanimité.
3. Présentation des membres du CÉ
Les membres du CÉ se présentent à tour de rôle.
4. Élections
Présentation et explication des postes par Stéphane Brunet.

4.1

Présidence : Mélanie Taillefer propose Nancy Guénette.
Élu par acclamation
4.2
Vice-présidence : Marysol Breton se propose appuyée par Suzelle B.
Élu par acclamation
4.3
Secrétaire : Marie-Christine M. se propose appuyée par Suzelle B.
Élu par acclamation
4.4
Trésorier : Il est décidé qu’il n’y aura pas de trésorier. Stéphane B. s’en
occupera.

5. Fonctionnement pour le calendrier des rencontres
Stéphane Brunet enverra un Doodle avec des choix de date aux membres du CÉ.
Il vérifiera que le quorum soit respecté.
6. Adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du 27 avril 2016
6.3 Budget de perfectionnement et de fonctionnement du CÉ : Tous les montants
ont été dépensés. Aucun montant n’a été utilisé dans le fond 4.
6.4 Groupes à l’école l’an prochain : Il est proposé de faire plus de publicité pour
les inscriptions de janvier 2017 des maternelles 4 ans.
6.6 Accessibilité à la cour d’école : Les élèves qui dînent à la maison devront
attendre à l’extérieur de la cour d’école jusqu’à la cloche de 12h45
(surveillance des professeurs). Le service de garde ne peut assumer la charge de
plus d’enfants sur l’heure du dîner à cause des ratios. Stéphane Brunet fera un
rappel aux parents.

7.1 Informations du personnel
-Le spectacle des talents a été un grand succès. Les enfants étaient très fier
d’eux. Tout s’est bien déroulé.
-La location des trottinettes fonctionne bien. Les enfants sont autonomes
avec le fonctionnement.
Au printemps + 16 trottinettes en sorties. En ce moment (sept.) + 6
trottinettes en sorties.
Pour le moment le projet s’adresse aux élèves de 2e à 6e années seulement.
Les élèves de 1ère années pourront probablement y participer à partir du mois
de mai 2017.

-Le dodo à l’école des élèves des classes TSA a très bien été. Les enfants ont
bien dormi, les adultes aussi.
-Nancy Guénette, demande des parents bénévoles pour aider à la
bibliothèque. Mme Breton se propose pour donner du temps.
-Mathier Gergaud a préparé un document indiquant les endroits les plus
dangereux dans le quadrilatère de l’école. Ce document sera envoyé à Mme.
Plante.
Le projet de loi a été refusé et le nouveau projet 105 répond mieux aux
demandes des parents.
Il est proposé par Mélanie Taillefer et appuyé par Isabelle-Annie Mondou
d’adopter le procès-verbal du 27 avril 2016.
8. Sujets pour information
8.1
Stéphane Brunet explique les lois sur l’instruction publique et remet des
documents à cet effet.
8..2 Il est convenu que le fonctionnement sera par des tours de parole dans le
respect de tous.
Tous les membres sont d’accord pour faire des votes seulement si ceux-ci
sont demandés.
8.3
Les chiffres réels du budget seront disponibles à la mi-octobre.
8.5
Magali Letarte explique un projet de marionnettes géantes animé par une
professionnelle.
Le projet sera proposé aux titulaires des classes. Si les professeurs sont
intéressés nous irons de l’avant pour poser notre candidature.

9 Informations
9.1

Le mardi 11 octobre 19h, il y aura un comité TSA parents et enseignantes
qui veulent s’impliquer pour ramasser des fonds pour le projet de
zoothérapie et le camp équestre (2jrs/1nuit).

Il y aura une soirée de financement au mois d’avril. Cette soirée sera
ouverte à tous.
Quelques parents ont déjà mentionnée leurs intérêts.
Suzelle Beauregard annonce qu’il y aura le Cross-country le jeudi 13
octobre 2016.
Les mercredis, elle continue les activités parascolaires, course, cross fit,
ping-pong, tennis.
9.2

Mélanie Taillefer va participer à une réflexion sur les convergences pour
se préparer à la grande consultation.
Mme Taillefer termine son mandat et elle aimerait beaucoup se
représenter pour reprendre un autre mandat.

10. Il n’y a pas de questions du public.
11. Il n’y a pas de points divers.
12 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Isabelle-Annie Mondou de levée l’assemblée à 9h02. Appuyé
par Suzelle Beauregard

Compte-rendu
Rencontre du CÉ de l’école Saint-Anselme du 27 avril 2016

1. Ouverture de l’assemblée
Il y a quorum.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mélanie Taillefer (parent) demande l’ajout d’un point 4.6 accessibilité à la cours
d’école.
3. Adoption et suivi de compte-rendu de la rencontre du 4 février 2016
Faire la correction suivante : changer biblio-coquille pour biblio-croque livre au
point 5.3
Proposé par : Pascale Malenfant
Appuyé par : Mélanie Taillefer
Suivi :
Forum sur l’autisme du 11 et 12 février : M. Brunet nous fait part des discussions
et de la plus grande sensibilité des gens face à l’autisme. Il mentionne qu’il trouvait
dommage la divergence d’opinion face
à l’efficacité des moyens et leurs biens
fondés, mais en général le colloque était bien enrichissant. Son grand regret est qu’il
n’y avait pas assez de représentent de la CSDM (éducateurs spécialisés, professeurs,
etc.)
Un guide de conduite pour informer les employés de la CSDM de la bienséance à
adopter sur le lieu de travail sera diffusé bientôt.
La biblio-croque livre a été installée près du centre Jean-Claude Malépart.

4.1

4.2

Grille-matière
La grille matière reste la même que cette année
Proposé par : Mélanie Taillefer
Appuyé par : Nancy Guénette
Situation budgétaire de la CSDM
Des coupures sont prévues pour plusieurs corps d’emploi.
14,7 millions devrait être récupérés et une balance de de 4,3 millions sera
plus difficile à retrancher pour atteindre l’équilibre budgétaire.
4.3

Budget école
Nous devrions avoir un budget équilibré ou légèrement en déficit et finir
avec un surplus au service de garde. Nous avons un ajout de budget prévu
pour l’année prochaine aux fonds 7 et 8
considérant la nouvelle mesure
ministérielle. En juin M. Brunet aura une rencontre avec l’analyste de la CSDM
pour valider le budget.
Trois résolutions sont proposées pour l’utilisation du budget
1. Utilisation du budget de fonctionnement et de perfectionnement du
CÉ, pour l’achat de matériel ou activités pour les élèves.
2. Utilisation d’un montant maximal de 3 000$ à partir des surplus du
fonds 4 vers le fonds 9,
pour des dépenses reliées à des sorties scolaires et
activités d’ici la fin de l’année
3. Utilisation du budget du Grand défi Pierre Lavoie de 5 000$ pour
l’achat de matériel sportif

4.4

Groupes à l’école l’an prochaine
Il n’y aura pas de classe de préscolaire 4 ans l’année prochaine à SaintAnselme et dans d’autres écoles du quartier. Le nombre d’inscriptions est
insuffisant. M. Brunet a mentionné à ses patrons que le manque de classe
de maternelle 4 ans dans le quartier aura un impact sur le dépistage et
les évaluations des difficultés de nos petits. Il leur a mentionné que la
maternelle 4 ans a été mise sur pied expressément pour combler les
besoins des enfants de milieux défavorisés et qu’il est faux de croire que
les familles qui n’inscrivent pas leur enfant à l’école font ce choix parce
que leur enfant va en CPE. Plusieurs enfants demeurent à la maison et
auraient intérêt à vivre des activités stimulantes à l’école.

La classe de maternelle TSA d’Isabelle-Annie et Jacinthe sera relocalisée
dans une autre école.
Mais nous auront une classe TSA primaire de plus. Donc, Isabelle-Annie et
Jacinthe restent à l’école.
4.5

Services aux élèves l’an prochain
Bonne nouvelle : les services aux élèves demeurent et seront bonifié dans
certain cas l’an prochain. Un courriel a été envoyé à cet effet.

4.6

Accessibilité à la cours d’école
M. Brunet et Chantal Hébert se rencontrerons et évalueront la possibilité
de faire entrer plus tôt dans la cours d’école, les élèves qui dinent à la
maison.

5.1

Information du personnel
-La classe d’Isabelle-Annie recommence la piscine très bientôt.
-Le défi sportif des classe TSA ces très bien passé. Les élèves ont bien
participés.
-Le projet de location gratuite de trottinette pour les enfants la fin de
semaine débutera
prochainement.
-L’activité ping-pong est terminée les professeurs ont gagné contre les
élèves.
-L’activité tennis a débuté.
-Sophie s’occupe du spectacle des talents à venir dans
approximativement 2 semaines.
-Les 4 classes TSA vont avoir une soirée organisée et ils vont faire un dodo
à l’école dans la nuit du 20 juin.
-Il y a eu présentation des nouveaux livres pour la bibliothèque.
L’évènement a remporté un franc succès. Les gens ont participés en
grand nombre. Bravo à Nancy et Stéphanie pour leur présentation. Les
professeurs sont invités à donner leurs choix de livres qu’ils aimeraient
voir dans la bibliothèque.
-M. Brunet a rencontré Valérie Plante pour sensibiliser les gens à ralentir
aux alentours de l’école. Mme Plante devrait se déplacer pour rencontrer
les parents pour faire signer des pétitions à ce sujet.
5.2

Information du comité de parents
Le comité a fait sa présentation du projet 86. La présentation a été bien
accueillie et ils ont reçu des félicitations pour la connaissance de leur
sujet.
La problématique reliée à la condition particulière de la CSDM a enfin été
reconnue. Le message a été entendu. Le comité de parent demande de
refuser le plan d’effectif.

5.3
6.

Informations de la communauté : Il n’y en a pas.
Correspondance et questions du public : il n’y en a pas.

7.

Points divers : Il n’y en a pas.

8.

Levée de l’assemblée
8h50 Proposé par : Suzelle Beauregard

Appuyé par : Mélanie Taillefer

