
 

                                                                           

 

Conseil d’établissement de l’École Élan 
Réunion du 18 fév. 2013 
18h30-21h00 

 
Présences : 
Parents : Anne-Lise Polo, Richard Saint-Pierre, Bruno Sarrazin, Jean-Simon Labrecque 
Enseignants et membres du personnel :  Claire Dion, Michèle Bouchard, Alexandra Robert                
Absents : Marie-Josée Latour, Thérèse Corriveau, Eric Vachon 
 
Constatation du quorum 
Le quorum est constaté 
 
 
1. 18 h 30  Adoption de l’ordre du jour    Adoption 
                            Modification de l’ordre du jour le point 8 deviendra le point 7, proposé par Richard Et 
appuyé par Jean-Simon.? 
2. 18 h 35     Questions du public (s’il y a lieu) : Pas de public 
 
3. 18 h 40  Invité et Comités : 
   Ben Valkenburg, commissaire : 

• Vient nous parler des changements de la CSDM, il présente brièvement le document de la nouvelle 
structure 

• nouveaux points de contact entre les écoles et la CSDM, plus directs pour les écoles 
• 2 points importants : - comment va être la gouvernance et quels seront les pouvoirs des écoles. 
• Cette transformation organisationnelle ne sera pas acceptée tant que les commissaires ne 

donneront pas leur aval. 
• Il veut avoir les inputs des gens sur la transformation organisationnelle 
• Il aimerait lancer un groupe de discussion sur internet pour permettre les questions des parents  
• Gérald dit précise que les recommandations des gens devront être reçues avant le 20 mars 
• Richard s’interroge sur la place de l’autonomie dans cette nouvelle structure de la CSDM, où est 

l’autonomie des écoles? Bruno considère qu’il serait difficile de demander à l’institution de survivre 
tout en s’adaptant 

 
  Comités Élan      information 

   Comité parent réseau Sud    information 
 
4. 18 h 50  Approbation et suivi du procès verbal du   Adoption 
   CÉ du 21 janvier 2013 

• Approuvé par Claire Dion et appuyé par Alexandra Robert 
 

  - représentant parent au CÉ, mandat d’un an 



   

• Point repoussé au prochain C.É en l’absence d’Éricconcernant les années des membres-parents au 
sein du C.É. 
 
 

   - Comité Trait d’union sur la Coéducation 
• Proposition de restructuration complète du document sur la coéducation pour partir de l’idée de 

l’enfant, du partenariat des parents. Les points sont recasés restructurés selon les aspects concrets 
de l’implication parentale et ce que cela veut aussi dire pour les enseignants. Questionnement sur 
les parents bénévoles et les parents partenaires. Le document sera présenté au C.É pour adoption 
et en faire ensuite soit une « ’politique »’ ou un cadre de référence et qu’elle soit présentée en AG. 
Ce doc pourrait être remis aux nouveaux parents et nouveaux profs. On parle aussi de la Charte qui 
chapeautera le doc sur la coéducation. 

 
5. 18 h 55 Service de garde      Information 

• Cours gardiens avertis pour les enfants de 11ans et+, il aura lieu le 11 juin (journée pédagogique), 
bcp d’enfants intéressés 

• Mise à jour du guide des parents, certains points importants ont été changés pour le mettre en lien 
avec la plateforme éducative du SDG. Elle sera mise en priorité l’an prochain pour outiller les 
éducateurs dans la pédagogie Freinet. Il faudrait des dispositions pour aider les éducateurs à mieux 
connaîitre la pédagogie Freinet et qu’ils reçoivent le soutien par rapport à ça. On parle Marielle 
Ducharme entre autres.  

• Mise à jour sur l’administration des médicaments, et que ceux-ci arrivent dans des doses déjà 
ajustées. Problématique avec les enfants qui viennent de façon sporadique, donc augmentation des 
coûuts parce que ça devient problématique. 

• Opération impôt est terminé et ça c’est bien passé. 
• Ré-inscription après la semaine de relâche 
• Les éducateurs aimeraient avoir des crampons pour eux, car c’est dangereux dans la cour. 

    
6. 19 h 15  Informations de la direction    Information 

• Marie-Hélène Froment va quitter le groupe de la semaine prochaine. Au retour de la relâche, il y 
aura quelqu’un de nouveau pour la remplacer. 

• Conciergerie : Angelina est de retour, le mardi soir un concierge est engagé, mais il ne doit pas être 
engagé de façon permanente et Gérald doit avoir l’aval de Mme Lalande. 

• La T.E.S qui est à 4 jrs devra revenir à 3 jrs et attendre un peu pour réengager la T.E.S s’il peut la 
réengager. 

• Soirée sur l’atelier d’écriture, 15 parents environ et mercredi soir passage primaire-secondaire  
• Cour d’école, les 3 équipes ont mis en commun ce qu’ils avaient fait et ils vont parler avec la 

personne de la CSDM pour ensuite passer à des plans plus formels. 
• Antécédents judiciaires 

On doit les refaire faire chaque année. Donc à partir de l’an prochain, le formulaire sera à remplir par 
tous et inclus dans avec le kit-parents au début de l’année. 

• JP 25 juin, il parait qu’il y a un règlement qui sera adopté. 
• On a une autre jp à placer et Gérald attend de voir ce que le règlement sera 

 
7. 19 h 45  Devenu point 8 Commission scolaire nouvelle  Information 



   

• Opposition autonomie = centralisation de la CSDM,  grand questionnement de la part du C.É. 
    Gérald nous  fait un diagramme 
      MELS 
      CS 
Écoles autonomes_________________________________________________Écoles succursales  
 
Gérald fait un historique du rapport écoles/administration 
Avant 1998, le modèle considérait les écoles comme des succursales chargées d’appliquer les règlements et 
décisions institutionnelles du MELS ou de la commission scolaire. (de haut en bas). 
La loi sur l’instruction publique de 1998, visait à redonner le pouvoir aux écoles, les milieux sont le cœur et la 
base, ce sont elles qui définissent leurs besoins et font les demandes de services à la commission scolaire 
dont la mission, dorénavant, est celle d’aider les écoles. L’orientation va dans le sens d’une plus grande 
autonomie des écoles. 
Actuellement, et surtout depuis 2 ou 3 ans, on revient vers des normes et une orientation institutionelle, soit 
le retour vers l’idée des écoles succursales. 
 
Le document présentant les nouvelles orientations montre qu’on s’en va vers un modèle industriel, convient-
il à la complexité d’une structure école qui a un mandat social ? Le ministère a beaucoup de pouvoirs. Dans 
le choix de la structure, on ne parle pas d’autonomie des écoles mais seulement d’autonomie des directions 
d’école, soit dans une vision administrative et dans le souci d’une reddition de compte et d’imputabilité 
accrue. Gérald dit qu’il n’y pas beaucoup d’autonomie,.  sinon dans la gestion du personnel et au niveau 
pédagogique. 
Depuis 2008, les directions ne participent plus à l’élaboration des politiques de la CSDM mais sont 
seulement consultées. 
 
Comment se fait-il également que les surplus des écoles se font fassent manger par la CSDM donc les bons 
gestionnaires ne peuvent pas garder les sous pour les écoles ? 
  
Définition de clientèle dans le texte : on ne parle plus vraiment des élèves, on parle de clients, de faire 
réussir l’école et non les enfants. On ne part plus de la base mais on essaie de l’escamoter.  
Il y a une vision de gestion par les résultats hyper comptables donc très loin de notre vision et mission 
éducative. 
L’école est un client partenaire qui est évalué mais les services n’ont aucun mécanisme d’évaluation. 
On va offrir des services en fonction de ce qui est cadré en haut à la CSDM, dans les enjeux nationaux, mais 
il faut préouvoir des services adaptés au besoin du milieu car ils sont tous différents. 
 
La CSDM renforce la structure centrale et maintenant tous les services professionnels et pédagogiques 
seront centralisés donc ce qu’il qui arrivera c’est que lorsque les écoles ont des demandes différentes des 
orientations de la CSDM, elles les verront refusées si elles ne cadrent pas avec le Plan Réussir.   
Les directions reprochent notamment le fait que les professionnels offrant les services ne connaîtront plus 
les milieux parce qu’ils vont être centralisés. Il n’y a plus de service de proximité puisque les réseaux locaux 
vont disparaître.  
 
Il y a eu des compressions à la CSDM et il va y en dans les écoles aussi. L’organisation est faite avec des 
cibles de couper des postes, mais comment réduire la quantité de profs quand la clientèle est en 
augmentation ? En augmentant le nombre des élèves par classe. 



   

 
Le CÉ exprime son désenchantement. L’objectif de donner plus d’autonomie aux écoles dans le cadre de la 
restructuration était au centre de ce qui a été initialement annoncé. Nous constatons que la nouvelle 
structure renforce la centralisation et ne contribue en rien à l’autonomie des écoles.  
On constate que le budget de service aux élèves est en baisse (de 9 millions) tandis que celui des services 
administratifs est en hausse (de 9 millions). 
Les ressources dans les écoles, c’est ce qu’on veut selon les besoins du milieu et ainsi on pourra 
atteindret une réelle autonomie 
 
8. 20 h  Devenu point 7 Fondation    information 

• Le C.É ne peut être le C.A de la fondation, la CSDM estime qu’il doit y avoir des coûuts d’environ 
500-1000$ pour les vérifications, les coûuts de roulement et les assurances. 

• À l’école Lanaudière, ils n’ont pas d’assurance, ils gèrent tout eux- – mêmes et ils font des activités 
de financement et ils fontémettent des reçus. Il parait que 50 à 60 % des parents cotisent dans cette 
école et contrairement à nous la contribution volontaire où il y avait environ 90 % des contributions 
de la part de nos parents l’année dernière. 

 
9. 20 h 15  Correspondance     Information 
 
10. 20 h 30 Varia 

 
8 h 55 Levée de  la rencontre 
 
 


