
 

                                                                           

 

Conseil d’établissement de l’École Élan 
Réunion du 19 novembre 2012 
18h30-21h00 
Procès-verbal 

 
 

PRÉSENCES 
 
Parents : Anne-Lise Polo, Richard St-Pierre, Éric Vachon, Jean-Simon Labrecque. 
Enseignants et membres du personnel : Claire Dion, Marie-Josée Latour, Alexandra 
Robert, Isabelle Bouchard, Gérald  Gauthier. 
Invités : Éric Dufresne-Arbic, Kevin Callahan 

        
ABSENTS 
Bruno Sarrasin, 

 
Constatation du quorum  
 
Le quorum est constaté. 

 
                  
1. 18h30  Adoption de l’ordre du jour    Adoption 
                            Proposé par Éric et appuyé par Thérèse Corriveau 
2. 18h35     Élection substitut à la présidence,  
   Jean Simon Élu à l’unanimité    
   Responsable contribution volontaire à déterminer lors de la prochaine rencontre 
   Secrétaire : Isabelle Bouchard 
 
3. 18h40  Questions du public (s’il y a lieu) 
 
Éric Dufresne-Arbic et Kevin Callahan parents de la classe de 5-6e A, sont venus nous informer des démarches 
qu’ils ont entrepris auprès de la CSDM afin de dénoncer les conditions d’embauche de Marie-Josée l’enseignante 
de leurs enfants. 
Les membres du CÉ informe les invités qu’une proposition a été faite pour que les écoles Alternatives aient un 
droit de regard sur l’embauche du personnel enseignant. Gérald propose d’en parler avec Monsieur Daviau et 
d’organiser une rencontre. 
 
 
 
 
 
 



   

 
4. 18h45  Invité et Comités :  
   Comités Élan      information 
   Comité parents réseau Sud    information 
 
Était présent, M. Éric Vachon. Lors de cette rencontre, il a été question du financement des écoles privées.  Une 
motion a été adoptée pour que le gouvernement diminue jusqu’à 0$ le financement des écoles privées et ce dans 
un délai raisonnable. 
Il a également été question de la journée pédagogique du 25 juin, rien de régléer mais une décision est attendue 
sous peu.  
Il est question aussi du vermis-compostage et des répercussions sur la qualité de l’air. La rencontre s’est 
terminée sur la demande de soutient de l’école Arc-en-Ciel dans leur demande de créer une seconde école 
alternative dans les locaux de leur école. 
 
5. 18h55  Approbation et suivi du procès verbal du   Adoption 
   CÉ du 24 octobre 2012 
 
Avec modifications : Au point 6 : Situation du personnel Projet Art in situ 
Changer «pièces collective de l’école» pour «les œuvres d’arts de la communauté» 
Ajouter Thérèse Corriveau aux personnes présentes.  

 
6. 19h00  Service de garde      Information 
 
Retour de Bahija (1-2e année) à 5 jours semaine.  Retour de Zoubida de son congé de maladie.  Vente de sapin 
et de couronnes : le profit à ce jour est de: 530$.  Semaine de relâche : le point de service sera celui de l’école 
Paul-Bruchési.  
L’inscription pour nos familles intéressées se fera dans quelques semaines. 
 
    
7. 19h25  Informations de la direction    Information 
    
                             Bien dans mes baskets 
Projet de basketball offert au 3-4-5-6e année tous les mercredis de 17h30 à 18h30 ainsi que les samedis de 9 à 
12h00. Un parrainage avec des jeunes de l’école Jeanne-Mance. Treize élèves d’Élan y sont inscrits.  
 
   Aide Aux Devoirs (soutien pédagogique) 
Le soutient a débuté dans la semaine du 12 novembre.  Certains élèves ayant des besoins particuliers ont été 
ciblés et regroupés afin de leur offrir différents ateliers. Brigitte avec les 1ères et 2e année, Valérie avec les 3e et 4e 
année et Mélanie avec les 5e -6e années. 
 
   Cour 
Gérald nous informe que les travaux ne peuvent pas débuter avant 2 ans.  Nous devons tout d’abord déposer 
notre projet et débuter la recherche de financement. Lorsque ça serai fait, il y aura étude de sol. Gérald précise 
que tout ce qui concerne les travaux de sous-sol, l’asphalte, la clôture etc., sont pris en charge par la CSDM. Le 
plan financier devra être approuvé par le CÉ. 
 



   

   Site web 
Certaines petites modifications ont été apportées au site internet et nous aurons notre site officiel au printemps. 
 
   Orthopédagogie 
Mme Boutin titulaire du poste d’orthopédagogue ne sera pas de retour en poste pour l’instant.  Geneviève reste 
donc avec nous pour une période indéterminé 
 
    Admission 
Plus de 80 personnes se sont présentée à la soirée d’information. Plus ou moins le même nombre de parents ont 
inscrit leur enfant, dont 60 au préscolaire pour seulement 13 places disponibles.  Plusieurs parents décident 
même d’inscrire leur enfant pour l’année en cour soit 2012-2013, au primaire suite à la journée porte ouverte.
                                
                             Bottin 
Le bottin est terminé et sera distribué cette semaine sous peu. Le CÉ discute de la proposition d’Éric de faire 
signer l’autorisation de figurer au bottin dès l’inscription à l’école et ce, pour la durée complète de la scolarisation. 
Ainsi seuls les noms des nouveaux élèves devront être ajoutés. Cela permettrait de raccourcir les délais de 
parution. 
 
   Bulletin 
Le comité bulletin veut présenter au comité TRAIT D’UNION la philosophie derrière le bulletin. Donner un 
descriptif de sces composantes pour qu’il soit un outil convivial, constructif et simple. Le but : qu’il soit lu utile et 
compréhensif pour et auxdes parents. 
 
                       Conseillère Pédagogique 
Bonne nouvelle, nous aurons une conseillère pédagogique 1 fois semaine, les mercredis. 
 
                         Intimidation 
Premier dîner-pizza avec tous les groupes de 5e-6e années sous forme de discussion en petit groupe et  
en plénière par la suite. Une question est soulevée «Vous sentez-vous en sécurité à l’école ?» Dans le prochain 
atelier, le 10 décembre, on s’attardera à la définition de l’intimidation. 
 
                  Contribution volontaire 
Gérald présente le document.  
    
8. 20h05  Situation particulière d’élèves    Information 
 
Gérald présente la réalité de deux enfants transgenre dans l’école. 
 
9. 20h10  Budget       Information 
 
Gérald présente le budget (voir doc.ci-joint) 
 
10. 20h30 Statut et règlement AG pour Régie interne  discussion 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre 
 



   

11. 20h45 Fondation                                         discussion 
 
Richard Saint-Pierre présente son résultat de recherche concernant les fondations. Il suggère d’avoir plus 
d’informations sur ce qui se fait à l’école Lanaudière. Marie-Josée suggère que l’on voit également du côté de 
l’école St-Louis qui a la même procédure de contribution volontaire que nous mais ne la fait pas passer par la 
fondation de l’école qui reçoit d’autres dons………….. Nous y reviendrons avec plus d’informations. 
 
12.20h55  Varia 
 
Aucun point au varia 
 
Levé de la réunion à 21h45 

 
 


