
  
 
                                                                        

 

Conseil d’établissement de l’École Élan 
Réunion du 18 mars 2013 
18h30-20h52 
Procès-verbal 

 
 

PRÉSENCES 
 
Parents : Richard Saint-Pierre, Jean-Simon Labrecque et Bruno Sarrasin. 
Enseignantes et membres du personnel : Claire Dion, Marie-Josée Latour, 
Isabelle Bouchard, Thérèse Corriveau et Gérald  Gauthier. 

        
ABSENTS 
 

 Anne-Lise Polo, Éric Vachon, Alexandra Robert 
 

Constatation du quorum  
 
Le quorum est constaté. 

 
                  
1. 18 h 30 Adoption de l’ordre du jour avec les modifications                                 Adoption 
                            Ajout au varia le point : FONDATION 
                            Proposé par Marie-Josée Latour et appuyé par Richard Saint-Pierre 
 
2. 18 h 35     Questions du public (s’il y a lieu) : Pas de public 
 
3. 18 h 40 Invité et Comités :  
   Comités Élan : cour             Information 
   Comité parent réseau Sud : Éric Vachon Absent                   
 
4. 18 h 50  L’Adoption du procès-verbal du CÉ du 25 février 2013     Adoption 
                 sera effectuée à la prochaine rencontre en y retirant la phrase suivante : 
«Bruno considère qu’il difficile de demander à l’institution de survivre tout en s’adaptant.»      
 
                      
 
5. 18 h 55  Service de garde                                                                             Information 
 

           - La période de réinscription est en cours au service de garde. Le tout en fonction de la prévision 



   

             des postes d’éducateurs pour la prochaine année scolaire. 
 
           - Zoubida Agourram (éducatrice en 3e-4e) sera absente pour une période indéterminée due à un  
             accident de travail. Si plus long terme que 10 jours, on va revoir les assignations du personnel. 
 

    
6. 19 h 25  Informations de la direction                 Information 
    
                             
                              Budget École et SDG 
Les deux budgets seront présentés lors de la prochaine rencontre, pour l’instant on constate un 
surplus dans les deux budgets. La CS nous informe que le budget CS ne va pas bien et on n'atteint pas les 
cibles. Le déficit augmente encore. 
 
                           Atelier primaire/secondaire 
Gérald nous informe que l’atelier qui a eu lieu a été un réel succès et vraiment très apprécié des 
parents. On note que l’atelier devrait être fait plus tôt dans l’année et le CÉ souhaite qu’il s’adresse à 
tous les parents. 
    
                            Inscriptions 2013-2014 
À ce jour, nous avons 245 enfants d’inscrits pour l’an prochain. Gérald s’attend à une prévision 
d’environ 235 à 240 enfants. Pour l’instant l’école n’accepte plus de nouvelle inscription. 
 
                               Pétition 
On est rendu à une démarche qui englobe les parents et le personnel, ce qui est beaucoup 
plus porteur. Ce qui fait consensus, c'est d'aller chercher des enseignants qui ont un intérêt 
marqué pour la pédagogie Freinet en particulier, et l'école alternative en général. Le CÉ est 
d'avis qu'en pareille situation, on doit tenter de passer de l'initiative de quelques-uns à un 
projet plus large. Ce n'est pas une demande gagnée d'avance, mais ça vaut la peine 
d'avancer et de porter cette demande à la CS. On note qu'il faudrait développer le réflexe au 
CÉ de faire migrer ces initiatives de groupuscules en projet Élan. 
   
 
   Art in situ 

          Un projet de création d’une œuvre (Art nature) se prépare à Élan. Une réflexion en groupe se fera     
          dans les prochaines semaines sur le type d’œuvre et l’endroit où sera faite l’œuvre. Un vernissage 
          aura lieu en mai. Date à venir!  

 
 
7. 19 h 55  Suivi résolution Cs nouvelle 
Le 27 février était la journée prévue pour faire part à la CSDM de l'état des réflexions. Ils se 
sont fait signifier beaucoup de questions et d'inquiétudes, (cadres AMDES, et parents sur la 
même longueur d'onde dans ce dossier en particulier concernant sur ce qui adviendra de la 
gouvernance administrative et politique) suffisamment pour que la direction générale décide 
de modifier la proposition et que la date butoir soit reportée. Un nouveau plan sera déposé 
le 27 mai. Le MELS serait sensible au fait que la CSDM risque d'aller à contre sens de la loi, 
qui préconise l'autonomie des écoles. À suivre. Entre temps, nous enverrons notre 
résolution comme prévue (dès que signée par Anne-Lise), entre autre pour sensibiliser les 



   

commissaires à notre point de vue. Nous verrons en fonction du nouveau projet s'il y a 
encore lieu d'en faire une nouvelle lors de la prochaine consultation. 

 
 8. 20 h 15  Suivi comité trait d’union Co-éducation      

 
Gérald nous informe qu’il a été emballé par cette belle rencontre. Nous avons avancé le 
travail sur la description de la coéducation à Élan. Nous avons précisé ce que cela implique 
pour les parents. Le document sera maintenant à travailler par l'équipe école pour la partie 
correspondante, c'est à dire : ce que cela veut implique pour le personnel. Nous avons aussi 
proposé que la section « Exemple de gestes de coéducation » devienne plutôt un court récit 
d'une journée typique empreinte de coéducation. Bref comment cela se transpose au 
quotidien. La prochaine rencontre est fixée au 16 avril. 
 
 
9. 20 h 30               Correspondance                                                      Information 
 
Aucune 
 
 
10. 20 h 35 Varia   
 

              Fondation 
On se questionne sur la pertinence de la création d’une fondation. Ce processus semble assez 
complexe et demande une énergie administrative importante. On suggère peut-être la visite du 
président de l’école Saint-Louis. Finalement il est décidé de mettre l’idée sur la glace le temps d’un 
réel besoin.   
 
Il est important d’effectuer une mise au point importante sur les différentes campagnes de financement 
de l’école.                                      
 
 
 
 
Levée de la réunion à 20 h 52 proposée par Bruno et secondé par Marie-Josée. 

 
 


