
 

                                                                           

 

Conseil d’établissement de l’École Élan 
Réunion du 24  octobre 2012 
18h30-21h00 
Procès-verbal 

 
 
PRÉSENCES 
 
Parents : Anne-Lise Polo, Bruno Sarrasin, Richard St-Pierre, Éric Vachon 
Enseignants et membres du personnel : Claire Dion, Marie-Josée Latour, Gérald  
Gauthier. 
Invitée :  

        
ABSENTS 
 
Alexandra Robert, Isabelle Bouchard, Jean-Simon Labrecque 

 
 

Constatation du quorum  
 
Le quorum est constaté. 

 
                  
1. 18h30  Adoption de l’ordre du jour    Adoption 
Avec modifications  
Proposé par Éric Vachon  appuyé par Thérèse 
 
2. 18h35     Questions du public (s’il y a lieu) 
 
2.5   Élection d’un d’une présidente 
   Anne Lise est proposée par Marie-Josée 
   Bruno est proposé par Claire Dion. Il refuse. 
    Anne-Lise Polo est élue  
 
   Nommination secrétaire 
   Bruno Sarrasin. Au prochain comité un VP et une procédure de nomination du ou de la secrétaire 
devront être fixés 
 
3. 18h40  Invité et Comités :  
   Comités Élan      information 
   Comité parents réseau Sud    information 



   

 
Éric Vachon présente son premier contact avec le comité. Il a été question de la loi 56 sur l’intimidation et chaque 
école devra présenter son plan d’action. CSDM : des discussions on eu lieu sur la mise en œuvre du diagnostic de 
PWC. 6 comités d’actions sont en réflexions sur l’application du plan PWC et doivent prendre une position avant les 
fêtes. Gerald suggère de lui transmettre l’information pertinente pour qu’il en fasse le relai. Le 29 octobre et le 6 nov à 
19h à la salle Laure-Gaudreau, des formations pour les parents membres du CE sont proposées. Éric a rencontré des 
parents qui sont en réfection de cours d’école : plusieurs surprises à prévoir comme la possibilité que le terrain soit 
contaminé. Du financement pour réduire les ilots de chaleur peut aussi être disponible. 
 
4. 18h50  Approbation et suivi du procès verbal du   Adoption 
   CÉ du 11 septembre 2012 
Proposé par Claire  
Appuyé par Bruno 

 
5. 18h55  Service de garde      Information 
Isabelle est absente. Gérald souligne la tenue de leur seconde journée de réflexion du SdG. Le principal sujet abordé 
touchait les règles de la cour qui n’étaient pas toujours cohérentes. Retour progressif de CHOSE à 4 jours par 
semaine. 
Adoption des coûts sur la base de participation anticipée. Une ventilation des coût est présentée au montant moyen 
de 15,43$ par jour d’activité.Proposé par Éric, secondé par Richard   
6. 19h10  Informations de la direction    Information 
   Cour d’école 
Un comité très dynamique est formé et la prochaine rencontre est prévue ce jeudi. La CSDM et le MELS proposent 
une procédure très structurée. Avant de penser à du financement,il faut penser au concept et aux croquis.  
   Aide aux devoirs 
Gérald attend toujours les montants précis. Il a trouvé des ressources (prof, parent, éducatrice) pour assurer en partie 
cette période. 
   Situation du personnel 
Voir SdG. Marie-Josée : son poste a été affiché au mois d’août et c’est un professeur mis en disponibilité de l’extérieur 
de l’école qui a obtenu le poste. Une lettre est déposée en séance qui dénonce cette situation. 
   Projet art in situ 
L’expérience à Val-David a été un succès. La pièce collective de l’école sera réalisée en cours d’année, possiblement 
à l’extérieur. 
   Budget 
La consultation a eu lieu avec l’équipe-école. Le programme de soutien à l’école montréalaise nous donne une marge 
de manœuvre. Le budget permet l’embauche d’un concierge le mardi soir aussi. Gérald souligne que la démarche 
d’adoption du budget est reportée. 
   TES-Aide concierge 
 
   Suivi sur les activités parascolaire (Basket)  Information 
Hockey cosom : Inscription pour le jeudi soir. Selon les inscriptions, un autre soir pourra être ouvert. Basket : un tour 
des classes est prévu pour inviter les jeunes à participer aux activités « bien dans mes baskets » à Jeanne-Mance. 
 
7.19 h40  Autorisation de sorties     approbation 
Résolution proposant de déléguer à Gérald l’autorisation des sorties. 
Proposée : Éric 
Appuyée : Thérèse 

 



   

 
8. 19h 50  Déclaration d’intérêts     Information 

 Chaque membre du CE doit remplir une déclaration d’intérêts. 
9.19h45              Dépôt règles régie interne «bonifiées»   Information 
Des statuts et règlements pour l’assemblée générale sont déposés et devront être adoptés ultérieurement. 
10.   20h00 Création d’une fondation    Information 
Richard suggère que les cotisations volontaires pourraient être versées dans une fondation pour profiter de reçus 
d’impôts. Il souligne aussi être plus confortable avec l’idée qu’un surplus soit accumulé au sein d’une fondation. 
Gérald suggère que l’obligation de cotiser à une fondation est illégale. Les désavantages d’une fondation résident 
aussi dans l’existence d’un CA indépendant de l’école. Il est suggéré de vérifier les conditions de fonctionnement 
d’une fondation et de se prononcer lors d’une prochaine séance sur la possibilité de créer une fondation pour gérer la 
cotisation volontaire. 
11. 20h15 Site web      Information 
Richard se demande pourquoi le site web actuel de l’école n’est pas fermé considérant sa désuétude. Gérald répond 
que des actions seront rapidement entreprises pour faire les mises à jour d’urgence qui s’imposent. Gérald annonce 
que le matériel, la maquette et le nom de domaine sont prêts…il manque une personne compétente pour lier ces 
informations. Richard va relancer un parent qui semble compétent en la matière. 
12. 20h20 Collaboration avec le centre du Plateau   Information 
Richard se demande pourquoi nous n’avons pas de collaboration particulière avec le centre du plateau. Gérald répond 
que les enfants qui fréquenteraient le centre auraient une incidence sur le service de garde à Élan. 
13. 20h25 Loi 56 sur l’intimidation et la violence   Information 
Il faudra faire une analyse de situation et approuver un plan d’action. À suivre au cours des prochaines rencontres. 
14. 20h35 calendrier rencontre 
Les rencontres auront lieu le lundi pour le reste de l’année.à suivre 
15.  courrier 

 
 


