
 

 
Procès-verbal de la 5e réunion conjointe ordinaire de l’année 2018-2019 des 

conseils d’établissement des écoles Sainte-Catherine-de-Sienne et Saint-

Raymond, tenue le jeudi 6 juin à 18 h55 

 

ORDRE DU JOUR 
Prise des présences et vérification du quorum 

 

 

Étaient présents : 

 

Pour le conseil d’établissement de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne 

 

          

Gilles Hickson       Anne Gaudreau 

Yannick Sternon     Jennifer Angiboust 

Diana Otleanu-Smarandache   Yamina Ould Ali   

Steeve Arthur              Stéfanie Lajoie   

Nataly Chantal     Danielle Riopel 

Marta Leskiewicz     Isabelle Benoit  

         

Pour le conseil d’établissement de l’école Saint-Raymond 

 

Pierre-Albert Sévigny    Anne Gaudreau  

Pnina Brender     Jennifer Angiboust  

Fany Vinet      Stéfanie Lajoie- Thibodeau 

       Yamina Ould Ali 

       Bianka Vanier 

       Isabelle Benoit  

 

 

Bridig Glunstein était présente à titre de la représentante de la communauté  

  

 

Étaient absents : Liliane Rushemeza (SR), Frederic Hivon (SR), Coumba Cissé 
 (SC) 

 



 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout aux varias 

 

Mme Glunstein demande le vote  

 

Ajout aux varias des certificats cadeaux 

P/15 

C/0 

A/0 

 

Ajout aux varias sur la politique de retard  

P/ 13 

C/ 1 

A/ 1 

 

Ajout projet éducatif 

P/1 

C/9 

A/3 

 

CÉ pour Saint-Raymond 

P/9 

C/0 

A/0 

 

 

P/ Nataly 

A/ Benoit 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

2. Lecture et adoption des procès-verbaux du 25 avril 2019 et du 23 mai 2019 

 

M. Sternon ajout Cumba Cissé 

Et 3 coquilles 

 

P/ Nataly 

A/ Hickson 

 

3. Sorties éducatives (Approbation) 

 

P/ Nataly 

A/ Riopel 



 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Transfert budgétaire du fond 4 au fond 9 (Adoption) 

 

Mme Gaudreau propose une résolution afin d’utiliser le reste du budget du CÉ 

 

Sainte-Catherine-de-Sienne 

P/11 

C/0 

A/0 

 

Saint-Raymond 

P/9 

C/0 

A/0 

 

5. Budget proforma 2019-2020 Sainte-Catherine-de-Sienne (Adoption) 

Présentation du budget proforma par Mme Gaudreau 

 

M. Sternon demande à Mme Gaudreau si elle recommande le budget. Mme Gaudreau 

répond par l’affirmative. 

 

P/ Benoit 

A/ Hickson 

 

P/ 11 

C/0 

A/0 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Bilan du plan de lutte contre la violence et l’intimidation2018-2029 et Plan de 

lutte contre la violence et l’intimidation 2019-2020 (Adoption) 

 

Mme Gaudreau présente le plan de lutte à l’assemblée. 

 

Utilisation du rapport d’enquête sur l’intimidation à savoir s’il s’agit d’intimidation ou 

d’un conflit. 

De plus, nous utilisons les avis de comportement en tout ce qui a trait à la violence 

physique ou verbale envers les pairs et les adultes. 

 

Augmentation de la violence physique chez nos élèves. 

 



Formation ARAS 

Réunions d’élèves au gymnase 2 à 3 fois par année – rappeler les règles de jeux sur 

la cour d’école 

 

Présence de la TES sur la cour, des médiateurs, engagement de la psychoéducatrice 

Dénonciation : moins de récidive, les élèves savent que les situations sont traitées. 

 

 

Recrudescence de l’agressivité physique chez les élèves (trentaine de cas, mais 

toujours les mêmes élèves) 

 

Mme Olteanu-Smarandache demande ce qui est fait avec la TES pour aider les 

enfants qui récidivent dans leurs mauvais comportements. 

 

Mme Olteanu-Smarandache demande à ce que la CS s’organise avec les parents 

allophones afin de faire de la traduction aux parents. 

 

Mme Isabelle Benoit ne sera pas des nôtres l’année prochaine. La nouvelle 

technicienne au service de garde sera Mme Carolle Cayer 

 

Mme Gaudreau présente le volet dévoilement des agressions sexuelles qui a été 

ajouté au plan de lutte contre la violence – protocole de la CSDM retenu. Travail de 

concert avec la police 

Signalement à la DPJ dès qu’il y a un doute sur la négligence d’un élève 

 

Ste-Catherine 

P/11 

 

St Raymond 

P/9 

 

7.  Listes des fournitures scolaires 2019-2020 (Adoption) 

 

Mme Gaudreau présente les documents suivants : Frais exigés aux parents, guide 

des bonnes pratiques, comparaison des prix des fournitures scolaires à travers les 

années. 

 

P/ 11 

C/0 

A/0 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

 

8. Journées pédagogiques du service de garde 2019-2020 (Approbation) 

 

Mme Benoit présente le tableau des journées pédagogiques 

Moitié du temps : activités éducatives à l’école et autre moitié : sorties 

Mme Diana Olteanu-Smarandache : baliser un coût (ce qui coûte le plus cher ce sont 

les autobus) 

Mme Nataly Chantal : attention aux sorties doublées (SDG/école = Cosmodôme) 

 

Saint Raymond : l’organisation des sorties devra attendre l’arrivée d’Abigail, la 

future technicienne du service de garde 

 

Étant donné que les deux écoles auront le même calendrier scolaire en 2019-2020, 

les techniciennes tenteront d’organiser des sorties communes aux deux écoles afin 

de permettre aux élèves de se revoir. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

9. Tarification 2019-2020 du service de garde et du service de diner 

(Adoption) 

Tarification ne change pas 

 

10. Traiteur du dîner 2019-2020 : résultats du sondage et choix du traiteur 

(Approbation) 

Sondages passés par les sacs à dos 

5 traiteurs admissibles – 4 demandent un minimum de 20 enfants pour se déplacer. 

Le seul qui accepte de servir moins de 20 élèves (5,95$ avec Merenda) 

Plus de 40, faire affaire avec le traiteur de la commission scolaire 

 

Les membres approuvent la décision de continuer avec Merenda 

 

P/Mme Benoit 

A/  

 

11. Solde budgétaire des activités de financement OPP 2019-2020 

 

Proposition que le reste des sommes amassées après dépense soit remis à l’école 

Saint-Raymond puisque l’OPP est majoritairement formé des parents de Saint 

Raymond 

 

 

 



 

12. Mot du délégué au réseau. 

 

Sécurité  

M Arsenault 

Groupe focus 

Sécurité piétons West Broadway / Somerled 

Coronation/Somerled  Fielding / Coronation 

Feu ou arrêt sur West Broadway 

 

Comment aider à changer les configurations permanentes? 

Écrire une lettre avec l’affluence des élèves et leurs trajets. 

Sensibiliser la population du quartier. 

Facebook, parents NDG 

 

13. Varias 

 

Certificats parents bénévoles 

Mme Gaudreau remet des diplômes aux parents du CÉ pour les remercier de leur 

engagement et leur temps consacré au conseil d’établissement 

 

Politique des retards 

La procédure des retards a été élaborée en 2014-2015 et adoptée en CÉ. 

 

Par souci d’équité pour les élèves de Saint-Raymond, elle n’est pas appliquée depuis 4 

ans, car tous les élèves de Sainte-Catherine-de-Sienne sont transportés en autobus 

et ne peuvent pas rester en retenue.  

 

Une lettre est toutefois envoyée aux parents après 3 retards dans le mois. Un appel 

est également fait à la maison. 

 

Les parents d’élève de maternelle sont sensibilisés, mais on ne leur demande pas de 

présenter leur agenda et ils n’ont pas de retenue. 

 

Danielle Riopel: enfants en retard dérangent le groupe, désorganisent. 

Diana Olteanu-Smarandache demande à l’assemblée de réfléchir sur les procédures 

de retard . 

 

CÉ pour Saint-Raymond 

Une rencontre du Conseil d’établissement pour Saint-Raymond est prévue le 20 juin. 

 

 

 

 



 

 

 

 

14. Mot du public 

 

M. Sternon remercie les parents de Saint Raymond d’avoir accueilli les élèves de 

Sainte-Catherine-de-Sienne. 

Yamina Ould Ali remercie Mme Gaudreau pour la direction des deux écoles. 

Mme Gaudreau remercie l’équipe-école pour son implication. 

 

15.  Levée de l’assemblée. 
 


