
ÉCOLE STE-BIBIANE 
Procès-verbal 

Assemblée du Conseil d’établissement 
Lundi 8 avril 2019, 19 h 

______________________________________________________ 
       
        Présences 

         Bernard Ouellet, direction de l’établissement  
         Isabelle Lambert, membre du personnel enseignant 
         Marie-Hélène Rochon, membre du personnel enseignant 
         Natali  Romeo, membre du personnel enseignant 
         Roxane Gauthier, membre du personnel 
         Nathalie Cherrier, membre parent 
         Marie Beaumont, membre parent 
         Nancy Dupaul, membre parent                                                                                                                                      
         Karine Gagnon, membre parent          
         Stéphanie Gareau, membre parent 
 
         Absence : 
         Marie-Ève Brunet-Bélanger, membre de la communauté     
          
          Invitées 
          Julie St-Laurent, stagiaire 
          Ariane Wolford, stagiaire 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé avec ajouts par Marie-Hélène Rochon, appuyé par Roxane Gauthier. Adopté à l’unanimité. 

2. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 26 février 2019  

Retour sur les conférences du CREP : Malheureusement aucun questionnaire d’évaluation n’est distribué 

lors des conférences du CREP ce qui ne permet pas de recueillir l’appréciation des parents. Il est par ailleurs 

suggéré que la conférence sur le passage du primaire au secondaire se fasse plus tôt durant l’année. Il est 

aussi suggéré que la conférence de Germain Duclos soit publicisée par papier afin d’attirer plus de parents. 

Points-école Correction : lire salon du personnel à la place de salle des enseignants. 

Proposé tel que modifié par Marie Beaumont, appuyé par Isabelle Lambert. Adopté à l’unanimité. 

3. Courrier nil 

4. Construction Sainte-Bibiane (13e Avenue) 

 Suivi  

Le coffrage du gymnase sera bientôt en cours. Les structures d’acier devraient apparaître dès le 13 mai. 

Beaucoup de circulation est à prévoir sur les rues avoisinantes. À la mi-juillet, la structure devrait être 

complète et sera suivie de la construction du toit et de la maçonnerie en septembre. 

 Comité cour d’école 



Un comité a été mis en place. Une demande de financement à la fondation Pierre Lavoie a été déposée. 

Une autre demande à la fondation Postes Canada aussi. D’autres demandes sont à suivre d’ici juillet. 

5. Points-école : 

 Prévision de clientèle et effectifs enseignants 

285 élèves sont inscrits : trois groupes de maternelle, deux de 1ere année, deux de 2e année, un groupe de 

3e année, un groupe de 3e-4e  année , un groupe de 4e année, deux groupes de 5e année, un groupe de 5e-6e 

année, un groupe de 6e année. Il y aura des postes à pourvoir en éducation physique, anglais et musique. 

 Services professionnels - prochaine année 

La commission scolaire offre les services suivants : 50% en orthopédagogie, 10% en soutien linguistique, 

20% en orthophonie, 30% en psychoéducation. 

L’école ajoutera 10% au soutien linguistique, 100% pour un éducateur spécialisée, 20% en orthophonie, 

50% en orthopédagogie et 10% de plus en psychoéducation. 

L’aide aux devoirs est financée par la mesure EHDAA. Ce service est remis en question par les membres 

enseignants. À suivre. 

 Code de vie de l’agenda (pour adoption) 

Proposé avec changements par Natali Romeo, appuyé par Isabelle Lambert, Adopté à l’unanimité. 

 Plan de lutte contre l’intimidation (pour approbation des modifications) 

Proposé avec modifications par Nancy Dupaul, appuyé par Karine Gagnon. Approuvé à l’unanimité. 

 Activités de fin d’année 

Un pique-nique de fin d’année pour tous (parents, nouveaux parents et enfants) est proposé le 14 juin à 

partir de 17 :00 au parc de l’Ukraine. L’animation sera confiée au SLAB si possible. 

 Formations aux parents 

M. Ouellet nous présente une ressource pour les parents qui offre des ateliers et des consultations. À offrir 

lors du sondage auprès des parents en assemblée générale. 

 Résolution pour transfert de fonds 

Il est proposé que les montants de 927,16$ et de 200,00$ (pour la conférence de Germain Duclos) soient 

transférés du fonds 4 vers le fonds 6 par Karine Gagnon, appuyé par Marie-Hélène Rochon.  Adopté à 

l’unanimité. 

 Budget Pro-forma 2019-2020 

Il y a un regroupement de mesures pour faire une seule catégorie, sous le nom d’école inspirante (deux 

mesures et initiative des établissements pour payer des sorties) intégration EHDAA et perte de l’école 

montréalaise (donc perte de fonds de 30 000 $) mais un autre montant est prévu pour garantir deux 

sorties par élève. 

 



6. Mot du service de garde  

 École enracinée 

Le SDG demande de se réinscrire à l’offre des paniers bio pour l’année 2019-2020. Les fonds amassés 

serviront à payer la sortie à la ferme aux élèves de maternelle. Proposé par Karine Gagnon, appuyé par 

Marie Beaumont. Approuvé à l’unanimité.  

 Activités parascolaires 

Des ateliers audio-visuels sont offerts par Stephan Boucher les mercredis. La chorale se poursuit les midis. 

 Les défis 

Le Défi Tchin-Tchin s’est déroulé avec des dégustations d’eau aromatisée et le défi Santé est en cours.  

 Atelier 5 épices 

Le SDG a gagné un atelier de cuisine pour un groupe d’élèves qui sera tiré au sort.  

La semaine des Services de garde aura lieu du 12 au 17 mai. Le Danko show se passera en deux parties (15 

et 22 mai) et le réchaud-bus sera présent durant cette semaine pour offrir un repas de hot-dogs. 

7. Mot du SLAB (reporté Marie-Ève absente) 

8. Point des enseignants 

 (s’il y a lieu) 

9. OPP 

 Activités à venir 

Dîner reconnaissance pour le SDG durant la semaine des SDG. 

Foire du livre usagé : le 1er mai, de la fin des classes à 20h00. Proposé par Nancy Dupaul, appuyé par 

Stéphanie Gareau. Approuvé à l’unanimité. 

 Suivi de la soirée cinéma 

Environ 60 personnes étaient présentes et 88,50$ ont été amassés. 

10. Résolution par courriel (s’il y a lieu)     nil 

11. Suivi comité de parents CSDM  

La fédération des comités de parents a fait des recommandations à la commission sur la loi 12 (fournitures 

scolaires). 

12. Varia :  

Bal des finissants : 

Il est proposé que le gymnase soit réservé en soirée le 19 juin pour le bal par Natali Romeo, appuyé par 

Roxane Gauthier. Approuvé à l’unanimité. 

La date du 21 mai est maintenue pour la prochaine assemblée. 

Levée de l’assemblée : 21h29 


