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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2017-2018 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la cinquième réunion du Conseil d'établissement 
LIEU : École internationale SECONDAIRE, bibliothèque 
DATE : Jeudi le 1er février 2018         
HEURE: De 19h à 21h30        
  

PROCÈS-VERBAL   
   

1. Mot de bienvenue 
 

2. Accueil et présentation des nouveaux membres 
La présidente informe les membres que pour des motifs familiaux, Mme Christine Morin, parent de l’ÉIMP a démissionné de 
son poste. Nous acceptons sa démission et la remercions pour son implication.Selon les règles de régie interne, M. Pascal 
Cyr, ayant été élu substitut au primaire lors de l’Assemblée générale de septembre, est nommé comme membre du CÉ 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Mme Mireille Goulet, substitut, remplace pour la séance Mme Isabelle Dumas tandis que 
Mme Diaz prend le relais de M. El Antri. 
 
 

3. Ouverture de la séance (prise des présences et vérification du quorum) : 19h35 
 

Tour de table - quorum 
Julie Duchesne  - directrice, ÉIM  
Tammy Salamé - directrice adjointe par intérim ÉIMS 
Julien Langlois – directeur  adjoint ÉIMP 
Danya Vidal - enseignante ÉIMP (absente) 
Julie Langevin – enseignante ÉIMP (absente) 
Robert Desalliers - technicien au SDG (absent) 
Soledad Neira Salinas – psychoéducatrice ÉIMP/ÉIMS 
Luce Desranleau – bibliothécaire (ÉIMS) 
Martine Picard – enseignante ÉIMS 
Élie Dagenais- enseignant ÉIMS (absent)  
Claudie Lévesque, présidente, substitut au comité de parents CSDM et parent ÉIMP  
Pascal Cyr- parent ÉIMP 
Radoine El Antri, parent ÉIMP (absent) 
Christophe Cambon - délégué au comité de parents CSDM, parent ÉIMP 
Geneviève Janveau - parent ÉIMS 
Isabelle Dumas –vice-présidente, parent ÉIMS (absente) 
André Gariépy – parent ÉIMS  
Céline Stehly-parent ÉIMS 
Boris Djoukam Mbuko - représentant des élèves ÉIMS 
Rim Dyani - représentante des élèves ÉIMS 
 
Substituts présents ayant droit de vote pour la réunion : 
Mireille Goulet – parent substitut ÉIMS (en remplacement de Mme Dumas) 
Laura Renteria Diaz, parent du primaire (en remplacement de M. El Antri) 

 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour (3 min) 

 

Propose Mme Picard 

Appuie M. Cyr 

A.U.  
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5. Période réservée au public (10 min) 

Il est demandé par un membre de déplacer la période réservée au public plus loin dans l’ordre du jour, soit avant le point 
Varia. Une proposition est soumise à cet effet : 
 

Propose Mme Goulet 

Appuie Mme Stehly 

Le vote sur la proposition est 
demandé. 

 
Le vote des 2/3 en faveur de la proposition est requis pour qu’il y ait modification. Résultatis : 7 membres votent Pour, 4 
Contre, 3 Absentions. La période réservée au public est maintenue au point 5. 

 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 décembre 2017 et suivis (10 min) 

Propose M. Cyr 

Appuie M. Cambon 

A.U.  

 
 

7. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêt (2 min) 
 Aucun conflit d’intérêt soulevé. 
 
8. Conseil étudiant (10 min) 

Les membres élèves abordent les points suivants : 

 Le 14 février aura lieu une journée thématique de la St-Valentin où les élèves peuvent se vêtir en rose, rouge ou 
blanc. 

 Les élèves souligneront la Semaine des enseignants par un message à l’interphone. Ils offriront aussi des muffins 
aux enseignants. 

 La Journée Blanche n’aura pas lieu et les élèves expriment leur déception. À cet effet, la direction ajoute que le 
taux d’inscription était insuffisant (57%), malgré les nombreux rappels. Un sondage sera effectué pour revoir la 
formule l’an prochain. La journée pourrait être inscrite au calendrier si les élèves proposent des solutions et des 
idées afin de répondre aux besoins et susciter la participation. 

 
DÉCISION          
9.  Activités éducatives, culturelles ou sportives (5 min)    

9.1  Service de garde (aucune sortie) 
9.2   ÉIM primaire (aucune sortie) 
9.3 ÉIM secondaire (aucune sortie) 

 

10. Levées de fonds (5 min) 
10.1 Projet de livre au primaire 

Le projet de livre collectif philosophique suscite un grand intérêt chez les élèves. Sur l’heure du midi, 150 
élèves ont travaillé volontairement leur texte, en compagnie d’enseignants et de parents bénévoles. Au cours 
des prochaines semaines, des ateliers de philosophie pour enfants seront offerts dans les classes pour 
alimenter la réflexion. L’équipe de l’école primaire demande la possibilité de vendre le livre au coût de 20$ 
pour couvrir la mise en page finale avant l’édition  (700$) et coût d’impression (15$ l’unité). L’école ne prévoit 
pas faire de profits avec le livre. Elle devra même investir pour les ateliers de philosophie et autres frais. Si 
jamais il y avait profit, les sommes seraient versées à la Fondation. Beaucoup de parents bénévoles donnent 
du temps pour soutenir les enfants. Près de 150 textes pourraient se retrouver au final dans le collectif. 

 

Propose M. Gariépy 

Appuie Mme Desranleau 

A.U.  

 

 
11.  Approbation de l’utilisation des locaux de : (aucune demande) 

11.1   L’ÉIM-Primaire  
11.2   L’ÉIM-Secondaire  
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CONSULTATION/ DISCUSSION         
12. Projet Trottibus au primaire (invitée Mme Trudel) (15 min)  

 
Mme Trudel, parent de l’école primaire, vient expliquer le programme Trottibus qui vise à inciter les enfants à marcher pour se 
rendre à l’école, accompagnés par des parents bénévoles, identifiés par des dossards. Elle souhait qu’il y ait promotion du 
projet et engagement pour les années à venir en mentionnant que 85% des élèves proviennent du quartier. Elle précise que le 
projet n’engage aucun coût car financé par le gouvernement et qu’il serait possible de faire ajouter des panneaux Zone Pédibus 
pour indiquer aux automobiles la prudence. Un rayon d’un maximum d’un kilomètre autour de l’écoles est prévu pour limiter la 
durée des déplacements (pas plus de 30 minutes). La présidente mentionne qu’une collaboration est nécessaire pour s’assurer 
de la présence de brigadiers aux bons endroits et qu’il faudrait identifier clairement la zone scolaire à l’aide de pancartes. 
 
Le ratio visé est un bénévole pour 8 enfants mais est ajusté selon l’âge des enfants. La direction adjointe précise que les 
bénévoles doivent être vérifiés au plan des antécédents judiciaires. 
 
M. Langlois pourra acheminer un sondage pour recruter les parents bénévoles et préciser le parcours et les heures 
déplacement des bénévoles et du groupe.  Madame Trudel souhaite démarrer le projet au printemps et demandera à 
l’organisme de soutenir l’école (pancartes, dépliants, etc). La présidente propose le lancement pour le lundi 23 avril, Jour de la 
Terre. Les membres du CÉ sont favorables à ce projet, qui a d’ailleurs déjà été vécu il y a plusieurs années. 

 
13. Projet éducatif et autoévaluation IB- Échéancier et atelier de travail (45 min) 

L’école a reçu l’autorisation de la part de Mme Maryse Tremblay, directrice des ressources éducatives de la CSDM, de 
procéder à la démarche du projet éducatif à l’automne prochain, afin de faire coïncider la démarche avec celle de 
l’autoévaluation IB. Le but est d’éviter de multiplier les sondages et de solliciter plusieurs fois la communauté scolaire. Les 
projets éducatifs de toutes les écoles du Québec doivent être adoptés en juin 2019. Le canevas ministériel n’a pas encore été 
diffusé. La CSDM en est à terminer son plan d’engagement vers la réussite. L’école aimerait préparer l’ensemble des 
questionnaires avant la fin de l’année scolaire et sonder les parents dès la rentrée. Un atelier de travail était prévu avec les 
membres du CÉ pour trouver les grands angles afin de sonder la communauté scolaire. Cet atelier est reporté faute de temps. 

           

INFORMATION     
14. Sondage aux parents du primaire à propos des devoirs et réflexion de l’équipe (5 min) 

L’école a reçu plus de 150 réponses. La réflexion devait avoir lieu le 23 février, journée de tempête. Elle est reportée au 1er mai. 
Des membres mentionnent qu’en raison du court délai et parce qu’il a été acheminé via le service de garde, plusieurs n’ont pas 
eu le temps de répondre. Un délai supplémentaire est demandé. Aussi, un membre parent souligne qu’il serait important  de 
distinguer entre les devoirs et les leçons en donnant une courte explication. La direction verra avec la conseillère pédagogique 
qui pilotait le sondage s’il est possible d’ouvrir à nouveau le sondage. 

 
15. Comité des usagers du service de garde (10 min)  

Au comité, il a été question d’inquiétudes face à une baisse de clientèle en cours d’année. L’école a l’habitude de calculer une 
perte de 10% normale de la clientèle. Or, à l’heure actuelle, on a connu une baisse de 17% des inscriptions sans l’arrivée du 
printemps. La direction et le technicien du service de garde sont inquiets pour la situation financière. Il n’y aura pas de surplus 
au service de garde et il sera nécessaire de bien suivre les finances pour éviter un déficit. La journée de tempête causant 
l’annulation de la pédagogique a coûté 2200$ à l’école qui doit assumer le salaire des éducatrices sans recevoir de revenus. 
Le comité des usagers préparera un sondage pour essayer de connaître les raisons qui font en sorte que les parents 
désinscrivent les enfants en cours d’année et pour savoir ce qui peut être fait pour améliorer le service. Cet enjeu est 
préoccupant. Le service de garde doit confirmer au 30 septembre plus de 200 élèves réguliers pour recevoir une subvention de 
32 000$, qui sert à augmenter le nombre d’heures d’éducatrices en présence enfants. 

 
16. Comité de parents CSDM (20 min)  

Le représentant, M. Cambon, n’était pas présent à la rencontre. La présidente ajoute que lorsque l’école y participe, les 
commentaires mentionnés et les interventions sont importantes pour se faire connaître et défendre notre projet particulier. 

 
17.  Comité de quartier CSDM (10 min) 

Il a été question de l’avenir de l’édifice de la rue Prudhomme (ancien Centennial) 
 
18. Fondation et OPP (5 min) 

Les ventes de chandails de coton ouaté et de casquettes sont à venir pour la Fondation.  
Pour l’OPP, Mme Goulet mentionne que Mme Mireille Gagnon devient la nouvelle présidente et qu’une adresse courriel sera 
créée pour communiquer avec les membres de l’OPP (à ajouter sur le site de l’école). Elle souhaite rencontrer l’équipe de 
direction tant au primaire qu’au secondaire pour savoir quelles seraient les implications gagnantes.  
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19. Vie de l’école (10 min) 

 Journée Blanche (point déjà traité) 

 Mouvement de personnel : Mme Nataly Chantal partira bientôt en congé de maternité. Mme Linda Bruno, TES au 
secondaire, remplace Mme Decoste, en retraite progressive. Au secondaire, M. Stéphane Courval, enseignant en 
anglais, est en congé de maladie jusqu’en mars et sera remplacé par Léah Hendrix. L’école secondaire accueille un 
nouveau concierge de jour, Étienne Goulet. C’est le 8e concierge en 5 ans. Une stabilité est souhaitée. 

 Projet de livre à l’ÉIMP (point déjà traité) 

 Semaine des enseignants : M. Gariépy souhaite souligner le travail des enseignants. Il propose une motion pour les 
remercier et souligner l’excellence de leur travail.  Proposition adoptée à l’unanimité. 

 Changements de l’IB- programme primaire : il y aura un changement de programme tel que vécu au secondaire. Les 
changements sont en profondeur, pertinents et riches. 

 PTRDI : le plan final a été adopté et le statut quo pour l’école figure jusqu’en 2021. Cependant, la résolution à l’effet de 
mettre sur pied un comité de réflexion a été retirée du PTRDI. Il demeure pertinent de poursuivre la réflexion en lien avec 
les besoins de l’école secondaire. 
   

VARIA  (10 min) 

 Projet particulier : la présidente confirme que notre commissaire croit aux projets particuliers et à l’importance de l’école; 
elle continuera de défendre l’école. 

 Le Ministère de l’éducation réfléchit à propos de la sélection et des frais chargés aux parents pour les projets particuliers, 
ce qui peut être inquiétant pour une école comme la nôtre. 

 Un membre parent dit qu’il y a souvent amalgame entre école publique avec projet particulier et école privée, ce qui 
constitue une dérive. 
          

20.  Correspondance  
 Aucune 
 
21.  Date de la prochaine rencontre :  
 27 février 2018 à l’ÉIMS 
 
22.  Levée de la séance : 
 La séance est levée à 22h 
 
 
     


