
ÉCOLE STE-BIBIANE 
Assemblée du Conseil d’établissement 

Procès-verbal 
 

Mercredi 30 août 2017 
18 h 

______________________________________________________ 
 

Présences 
 
Sylvie Mimeault, directrice                                                     
Marie-Hélène Rochon, membre enseignant 
Nathalie Cherrier, membre parent             
Catherine Sayad, membre enseignant  
Karine Gagnon, membre parent                     
Patrick Parent, membre enseignant 
Nancy Dupaul, membre parent                                                                                                                                      
Marie-Ève Brunet-Bélanger, membre  de la communauté 
Geneviève Pettersen, membre parent 
Roxane Gauthier, membre du personnel 
 
Absence :   Catherine Richer, membre parent 
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Geneviève Pettersen, appuyé par Marie-Hélène 

Adopté à l’unanimité 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 juin 2017 et suivis 

Point 4,3 : le nom de l’enseignant d’anglais : M. Nassim Hamrouche. 

Suivi : OPP, point 9 : un parent a remis un panier de dépannage aux enseignants, des 

livres sur Montréal.  La rentrée s’est déroulée sur une trame de chansons sur le 

thème de Montréal, accompagné de biscuits autobus. 

Point 12 Varia : Bal des finissants et dodo à l’école : suite aux événements de juin 

dernier, le dodo sera conditionnel au comportement et au respect d’un contrat signé 

par les élèves. 

Point 6 : Paniers bio, la remise des paniers pour la levée de fonds se fera le 23 

octobre de 15h à 18h. Publicité à suivre. 

Proposé par Roxane Gauthier, appuyé par Karine Gagnon 

Adopté à l’unanimité 

3. Courrier  N/A 

4. Points-école : 

 Transport scolaire : le débarcadère est sur la 9e année face à l’entrée 

principale des deux établissements. Quant aux pancartes, il faut toujours 

qu’elles soient modifiées car elles ne sont pas au bon endroit. Le suivi est 

en cours. Il n’y a plus d’autobus dans la cour! 

 Achat flûtes pour les élèves de 3e année : des flûtes ont été 

commandées pour les élèves de 3e année. Mme Mimeault propose que 



l’élève soit responsable de la flûte et qu’il doive la conserver jusqu’à la fin 

de sa scolarité. 

 Achat cahiers d’activités pour l’anglais : M. Hammrouche demande à ce 

qu’un cahier soit commandé pour les élèves des 2e et 3e cycles. Le 

montant des frais étant déjà élevé, il est proposé que celui-ci prépare un 

cahier maison et qu’il soit photocopié. 

 Horaire : l’horaire du dîner approuvé en juin dernier, empiète sur 

l’horaire de l’école Sans-Frontières.  L’option proposée était de faire 

entrer les élèves cinq minutes plus tôt. Par contre, au niveau syndical, le 

cinq minutes ne respecte pas l’horaire de dîner des enseignants de 75 

minutes.  Une solution est à venir. 

5. Préparation de l’Assemblée annuelle (5 septembre 2017) 

 Ordre du jour  

Proposé par Karine Gagnon, appuyé par Geneviève Pettersen 

Adopté à l’unanimité 

 Bilan présenté au CÉ. 

6. Réfection Sainte-Bibiane (13e Avenue) 

 Permis de démolition de la Ville : les dérogations (pour la démolition à 

plus de 50% et quant à la hauteur du bâtiment) sont à l’ordre du jour du 

mois de septembre.  Le permis de démolition sera à venir 

7. Mot du service de garde 

             Projet mon lunch, mes amis, mon école: les lames acoustiques ont été 

installées et ça fonctionne  

8. Mot de Marie-Ève Brunet-Bélanger (SLAB)  

 Fête de la rentrée : 8 septembre  pour découvrir des activités.   Les 

inscriptions commencent dès le 5 septembre 

 Nouvelle cuisine est en préparation 

 Des activités parents enfants sont à venir 

 Programme Accès-Loisirs pour les personnes à faible revenu    

9. Comité de parents CSDM  

              Rappel : un représentant doit être élu lors de l’Assemblée générale et 

plusieurs substituts sont permis. Cela permettrait aux membres du conseil 

d’établissement de recevoir l’information. 

10. OPP 

 Suivi activité de la rentrée scolaire (voir point 2) 

11. Résolutions par courriel (s’il y a lieu) 

12. Points des enseignants 

Il y aura une fête de la rentrée sous forme de kermesse de 9:30 à 10 :30 le 1er 

septembre pour tous les niveaux. 



Le cross country sera organisé à l’école, le 5 octobre dans le style Spartan  Race, 

avec obstacles.  

Un comité sera mis sur pied pour Au Québec, on bouge au cube! afin de  

développer un projet sur l’activité physique une heure par jour. 

13. Varia 

Une sortie à la ferme pour les élèves de maternelle est prévue le 22 septembre 

Un montant de 9,50 est demandé. 

Proposé par Roxane Gauthier, appuyé par Geneviève Pettersen 

Approuvé à l’unanimité 

Le projet les Amuses bouches : 3 bouches d’égoût seront peinturées le 27 

septembre prochain par les trois classes de maternelle à l’entrée de la ruelle de 

la 13e avenue.  

14. Prochaine réunion : 19 septembre à 18 :00 

15. Levée de l’assemblée: 19:40 


