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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2017-2018 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la troisième réunion du Conseil d'établissement 
LIEU : École internationale SECONDAIRE, bibliothèque 
DATE : Lundi le 20 novembre 2017         
HEURE: De 19h30 à 21h45  
  
      

                                                      PROCÈS-VERBAL 
 

Présentation spéciale  
De 18h30 à 19h30 à la bibliothèque 
Le PTRDI par M. David Genèse-Bolduc, Bureau de l’organisation scolaire, CSDM 
Invités : Mme Marie-Josée Mastromonaco (commissaire scolaire) et quelques membres du comité de réflexion ayant 
été mis sur pied l’an dernier (Mme Nicola Hagemeister, Mme Iris Pison, M. Pascal Cyr). 
 
M. David Genèse-Bolduc effectue une présentation de ce que représente le Plan triennal de répartition des immeubles 
de la CSDM dans le contexte de surpopulation des écoles et des problématiques engendrées par la fermeture de 
certains établissements.  
 
Il précise la nature de la résolution attendue de la part du Conseil d’établissement de l’ÉIM et l’échéancier. Les 
membres remercient M. Genèse-Bolduc et notre commissaire pour cette présentation fort utile et instructive qui nous 
permettra de soumettre notre position de façon éclairée.  
 

Séance régulière     
1. Mot de bienvenue 

En l’absence de la secrétaire, Mme Salamé accepte de prendre les notes. 
 

2. Ouverture de la séance (prise des présences et vérification du quorum) 
Tour de table - quorum 
Julie Duchesne  - directrice, ÉIM  
Nathalie Bertrand - directrice adjointe ÉIMS 
Julien Langlois – directeur  adjoint ÉIMP 
Danya Vidal - enseignante ÉIMP 
Julie Langevin – enseignante ÉIMP 
Robert Desalliers - technicien au SDG (absent) 
Soledad Salinas – psychoéducatrice ÉIMP/ÉIMS 
Tammy Salamé – conseillère pédagogique  et coordonnatrice IB– ÉIMS 
Élizabeth Decoste – éducatrice spécialisée 
Martine Picard – enseignante ÉIMS 
Élie Dagenais- enseignant ÉIMS (absent) 
Claudie Lévesque, présidente, substitut au comité de parents CSDM et parent ÉIMP  
Christine Morin- secrétaire, parent ÉIMP (absente) 
Radoine El Antri, parent ÉIMP (absent) 
Christophe Cambon - délégué au comité de parents CSDM, parent ÉIMP et membre de la Fondation 
Geneviève Janveau - parent ÉIMS (absente) 
Isabelle Dumas –vice-présidente, parent ÉIMS  
André Gariépy – parent ÉIMS  
Céline Stehly-parent ÉIMS 
Boris Djoukam Mbuko - représentant des élèves ÉIMS 
Charlotte Benoît - représentante des élèves ÉIMS  
 
Substituts présents à titre d’auditeurs libres sans droit de vote : 
Mireille Goulet – parent substitut ÉIMS 
Pascal Cyr – parent substitut ÉIMS 
Laura Renteria Diaz, parent du primaire 
 
Représentante de l’OPP 
Mireille Gagnon – parent du primaire 



 

2 

 

 
 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour (5 min) 
  Ajout de deux points à Levée de fonds : 11.2 Casquettes de la Fondation et 11.3 Paniers de Noël à l’ÉIMS. 
Il faut également retirer au point 12 Voyage à Washington. 
Le point Communication à l’ÉIMP est ajouté au Varia. 
 

Propose M. Cambon 

Appuie Mme Dumas 

A.U.  

 
4. Période réservée au public (10 min) 

Un membre parent indique que des informations intéressantes sont disponibles au sujet du rôle du protecteur de 
l’élève. Le lien vers le site sera partagé aux membres du CÉ. 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 octobre 2017 et suivis  (4 min)  
Il faut noter que Mme Benoît était alors absente. 
 

Propose M. Cambon 

Appuie Mme Decoste 

A.U.  

 
6. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêt  (2 min) 

Aucun conflit d’intérêt soulevé. 
 

7. Conseil étudiant (10 min) 

 Activités à venir : 
La Semaine des « Jeux télévisés » aura lieu du 18 au 22 décembre. Les foyers accumulent des points 
et il y aura un groupe gagnant. Les activités sont financées par les contributions demandées aux 
parents pour les activités culturelles, sur la liste des effets scolaires. Les activités ont lieu sur l’heure du 
midi et n’impliquent pas de changement à l’horaire. Les activités auront lieu dans la dernière semaine 
de décembre. 
Les élèves du conseil ont été rencontrés par la directrice Mme Duchesne qui leur a déposé un 
calendrier pour les points soumis à la consultation et qui devront être rapportés au CÉ. 

 
DÉCISION          
8. PTRDI et réflexion du comité (création, échéancier)  (25 min) 
 
Le PTRDI est soumis à la consultation des CÉ et une résolution doit être produite d’ici le départ pour les vacances. Le 
PTRDI indique un statut quo jusqu’en 2021 pour l’utilisation du bâtiment de l’ÉIMS. Suite aux discussions ayant eu 
cours l’an passé, il y écrit qu’une réflexion sur les besoins de l’ÉIMS doit avoir lieu. 
 
Un membre parent est d’avis qu’il faut réfléchir sur la proposition dès maintenant. Le représentant au Comité de 
parents, qui entend les avis des autres parents par rapport aux écoles à projets particuliers, constate qu’on n’est pas à 
l’abri et qu’il importe de déterminer où l’école veut aller. Il est suggéré de se donner la latitude en termes de temps et 
de profiter de l’analyse à venir dans le cadre du projet éducatif pour continuer la réflexion. 
 
La direction spécifie que le PTRDI se centre sur l’occupation du bâtiment tandis que le projet éducatif touche des 
questions plus larges.  
 
Un membre parent ajoute qu’il est nécessaire d’être en mouvement et de rester vigilants; les démarches effectuées 
l’an dernier ont porté fruit et qu’elles ont menées à la conclusion présentée dans le plan du PTRDI de cette année. 
Il est nécessaire de donner suite à ces démarches. 
 
Mme Mastromonaco précise que le statut quo est une bonne nouvelle, considérant la situation globale à la CSDM et le 
manque criant de places dans le quartier, particulièrement à l’école St-Luc. Elle précise qu’on peut agir au niveau des 
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besoins. Elle spécifie que l’avenir de l’école publique n’est pas sombre et que l’École internationale n’est pas en 
danger. 
 
La présidente ajoute que l’intervention du CÉ de l’an dernier a permis le statut quo et que le comité de réflexion doit 
être maintenu.  Un parent mentionne que l’espace disponible dans l’école et le nombre de places offert influence la 
distribution des locaux et les options offertes aux élèves. La possibilité de croissance de l’école est une option à 
envisager, considérant que les élèves proviennent majoritairement du secteur ouest. 
 
La direction mentionne qu’elle pourra aller chercher des données statistiques sur la provenance des élèves dans le 
cadre de l’analyse de la situation de l’école. Elle précise aussi que 7 ou 8 parents du comité de l’an dernier sont 
intéressés à continuer. Les parents de l’OPP manifestent également un intérêt à participer aux réflexions. 
 
Un membre parent propose juin 2019 comme échéancier pour le dépôt des réflexions, afin de se laisser du temps pour 
se consulter et faire l’analyse de la situation de l’école. Comme une résolution doit être remise à la CSDM d’ici la fin 
décembre, la présidente se propose de la rédiger en indiquant l’échéancier de juin 2019. 

 

Considérant les propositions formulées au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
CSDM 2018-2021 - version pour consultation;  
 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROPOSER, après avoir été consulté au sujet des propositions apparaissant au plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles de la CSDM 2018-2021 version consultation la recommandation suivante : 
 
D’ANALYSER, en collaboration avec le conseil d’établissement et les intervenants du milieu, les besoins de l’École 
internationale de Montréal, notamment en ce qui concerne les enjeux de capacité d’accueil de l’école, d’ici juin 2019 
et de maintenir le statut quo dans l’intervalle 2018-2021. 
 

 

Propose Mme Dumas 

Appuie M. Gariépy 

A.U.  

 

9. Frais chargés aux parents en 1ère secondaire (demande d’ajout d’un cahier d’activités) (3 min) 
L’enseignant de mathématique en première secondaire demande la possibilité de faire l’achat d’un cahier d’activités au 
coût de 24$. Ces frais seraient demandés aux parents. Aucun cahier d’activités n’avait été prévu à la liste d’effets 
scolaires de juin, considérant que l’enseignant était nouveau en première secondaire et qu’il ne savait pas si ce dernier 
allait être pertinent. Il s’avère que le cahier Mathématiques 3000 pourrait mieux soutenir les élèves. Une 
représentante-élève atteste que ce cahier s’avère le meilleur. 
 
Des membres du CÉ se questionnent sur la pertinence de faire l’achat alors que l’année est déjà bien amorcée. 
D’autres se demandent pourquoi le cahier n’a pas été indiqué d’office sur la liste d’effets scolaires et quel est la latitude 
de l’enseignant dans le choix du matériel pédagogique. Les circonstances particulières et la nécessité du cahier 
devront être expliquées aux parents. 
.  

Propose M. Gariépy 

Appuie Mme Langevin 

A.U.  

 
10. Activités éducatives, culturelles ou sportives (5 min)    

10.1  Service de garde (aucune sortie) 
10.2   ÉIM primaire (aucune sortie) 
10.3  ÉIM secondaire 

 Voyage à Washington  
Finalement, le voyage en 5e secondaire prévu pour le Mexique aura lieu à Washington. 

 Modification d’horaire pour l’exposition des PP 
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Il y aura un seul dîner pour l’ensemble de l’école afin de permettre aux élèves de visiter 
l’exposition et de mieux organiser l’événement. Deux groupes d’élèves de 5e secondaire 
présenteront le matin et deux autres l’après-midi. 
L’exposition se déroulera de jour, considérant que l’exercice est de présenter son projet 
personnel et qu’il est difficile de demander aux élèves d’être présents obligatoirement après 
l’école le soir. Les parents qui souhaitent voir leur enfant devront passer lors des heures 
d’ouverture. La présidente indique qu’il serait important de filmer les présentations pour les 
élèves dont les parents ne pourraient se libérer durant le jour. 
 

Propose M. Gariépy 

Appuie Mme Dumas 

A.U.  

 
11. Levées de fonds (5 min) 
 11.1 Spectacle de la Fondation 
  La Fondation souhaite reconduire le spectacle d’improvisation qui aura lieu à l’école dans la  
  dernière semaine de décembre. Les billets seront mis en vente à l’école. 
 

Propose Mme Picard 

Appuie M. Cambon 

A.U.  

 
 11.2  Vente de casquettes par la Fondation 
  La Fondation souhaite vendre des casquettes à l’effigie de l’école. C’est une première expérience. 
  La vente de chandails à capuchon est maintenue. 
 

Propose Mme Decoste 

Appuie Mme Picard 

A.U.  

 
 
 11.3  Paniers de Noël au secondaire 
  Depuis plusieurs années, Mme Reilly chapeaute la collecte de denrées alimentaires pour préparer 
  des paniers de Noël destinés certaines familles de l’ÉIMS et aussi à celles d’une école primaire de 
  Ville-Émard. S’il reste des denrées, elles sont offertes à la Mission Bon accueil. Un membre du  
  personnel souligne que c’est une belle activité qui sensibilise les élèves à être généreux. Un  
  membre parent demande si le primaire y participe. La direction adjointe raconte que l’an dernier,  
  l’école primaire effectuait une collecte pour un organisme qui n’est jamais venu chercher les boîtes. 
  
  Un membre parent suggère que l’école primaire participe à l’action initiée par le secondaire. 
 
 

Propose M. Cambon 

Appuie Mme Stehly 

A.U.  

 
 

12. Approbation de l’utilisation des locaux de : (2 min) AUCUNE DEMANDE 
12.1   L’ÉIM-Primaire  
12.2   L’ÉIM-Secondaire 
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CONSULTATION/ DISCUSSION         
13. Photos scolaires au primaire (5 min) 
Plusieurs parents sont déçus qu’il n’y ait pas de photos individuelles pour les photos scolaires et souhaitent un 
photographe professionnel. Le directeur adjoint mentionne que les parents bénévoles ont pris les photos de groupes 
mais ne seront pas en mesure en termes de temps et de matériel pour effectuer l’ensemble des photos individuelles 
telles que prises l’an dernier.  Les démarches débuteront pour trouver une forme qui pourra prendre des photos 
individuelles d’ici la fin de l’année en cours. 
 
Un membre enseignant, qui faisait partie de l’une des deux classes test, mentionne que  l’expérience de l’an dernier 
était beaucoup plus positive qu’avec les photos classiques car les enfants étaient au naturel. Elle propose la même 
formule. Les photos de groupe devraient être disponibles sous peu et transmises avant Noël. 
Un autre membre enseignant propose que les photos soient effectuées par une compagnie qui présente des photos 
dans un style différent et moins conventionnel. La présidente appuie cette proposition et précise qu’un bilan sera 
effectué à la fin de l’année pour prendre une décision éclairée l’an prochain. 
        
INFORMATION     
 
14. Projet éducatif (5 min) 

La présentation des résultats de l’évaluation au primaire de juin 2017 sera présentée au prochain CÉ. 
 

15. Comité de parents CSDM (20 min) 
Le représentant au comité parle de la visite de la présidente de la CSDM et du plan d’engagement pour la 
réussite à venir. Il mentionne l’existence d’un projet pilote dans une école pour l’éducation à la sexualité, en 
tenant compte des différents enjeux culturels et des préoccupations au niveau de la santé publique. Une 
commissaire indépendante aurait indiqué ne pas être en accord avec ce projet, déplorant que les enseignants ne 
sont pas formés pour ceci. 
Cette même commissaire s’est positionnée clairement contre la sélection des élèves dans les projets particuliers 
et des examens d’entrée. 
Il a aussi été question du déménagement éventuel du centre administratif de la CSDM en pourparlers; les 
réunions de la CSDM pourraient être éventuellement diffusées sur le Web. 
 

16. Comité de quartier CSDM (5 min) 
La réunion a eu lieu dans les locaux de l’édifice de la rue Prudhomme, récupéré par la CSDM. Il a été question du 
PTRDI et de l’usage futur de ces locaux pour une école primaire, des classes du secondaire. La CSDM souhaite 
également récupérer l’édifice situé de l’autre côté de la rue et la 3e bâtisse qui est actuellement un centre 
d’hébergement. 
 

17. Fondation et OPP (5 min) 
La représentante de l’OPP, Mme Gagnon, mentionne que plus de personnes participent aux rencontres. La 
prochaine réunion aura lieu sous peu et un compte-rendu sera effectué. 
Le membre parent qui siège également sur la Fondation parle de la possibilité de faire une collecte de fonds avec 
l’activité du Parcours 3D (ouvrir le parcours en soirée pour les parents et les enfants). Le projet de caquettes est 
aussi en développement. 

 
18. Vie de l’école (10 min) 

 Mouvement de personnel  
Mme Nataly Chantal, titulaire en 6e année de l’ÉIMP, est de retour à l’école jusqu’en fin février, avant le 
départ prévu pour le congé de maternité. 
Mme Alexandra Zapata sera absente pour une opération quelques semaines avant Noël. Les parents en 
seront avisés demain. 
Mme Léger, enseignante en arts plastiques au secondaire, est remplacée pour une durée indéterminée. 

 Examens d’admission à la maternelle (18-19 novembre) et bilan de l’inscription en ligne 
La direction fait un bilan positif de l’inscription en ligne pour le primaire et souhaite appliquer ce modèle pour 
les maternelles l’an prochain. Il est demandé par un membre parent à ce qu’au primaire, les parents qui ont 
de la fraterie à l’école puissent être contactés par téléphone pour le résultat. La direction adjointe atteste que 
ceci sera fait. Pour l’ÉIM au total, c’est plus de 1400 jeunes qui ont passé des examens tous les niveaux 
confondus. Le processus commence mi-septembre et se termine à la mi-décembre. 
La direction adjointe du primaire souligne le travail et l’implication de la direction dans le dossier des 
admissions. Bravo à tous. 
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 Spectacle de talents amateurs au primaire 
Organisé par Mme Marie-Josée Leblanc, il aura lieu le 23 novembre. 

 Gala d’art oratoire au secondaire 
Trois élèves de l’école, gagnants du concours 2017 du Cercle entreprendre du Québec, ont effectué leur 
prestation devant 500 personnes au gala ayant lieu au Hyatt Regency. Le concours en était 
malheureusement à sa dernière année et l’école souhaite reprendre la formule à l’interne et inviter d’autres 
écoles à y participer. Bravo aux élèves. 
 
 
    

19. VARIA  (10 min) 
La direction adjointe explique qu’elle prévoit une structure de communication avec les parents afin qu’ils 
soient plus au courant  de ce qui se passe à l’école. Par exemple, les ateliers offerts par les policiers 
communautaires devraient être communiqués afin d’avoir une meilleure idée des activités de prévention qui 
ont lieu. Bien sûr, en cas de situation particulière où les policiers devraient intervenir auprès de quelques 
enfants, les parents en seront informés personnellement. 
 
La direction précise que l’exercice d’évacuation incendie a eu lieu dans les deux établissements à l’automne. 

 
 
20.  Correspondance (aucune) 
  
21.  Date de la prochaine rencontre : 19 décembre 2017 au secondaire. 
 
22.  Levée de la séance : 22h 
 
 


