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 ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2017-2018 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la sixième réunion du Conseil d'établissement 
LIEU : École internationale SECONDAIRE 
DATE : Mercredi 28 mars 2018   HEURE: De 19h à 22h        

  

PROCÈS-VERBAL   
 

1. Mot de bienvenue (2 min) 
2. Ouverture de la séance (prise des présences et vérification du quorum) 
 

Tour de table - quorum 
Julie Duchesne  - directrice, ÉIM  
Tammy Salamé - directrice adjointe par intérim ÉIMS 
Julien Langlois – directeur  adjoint ÉIMP 
Danya Vidal - enseignante ÉIMP 
Julie Langevin – enseignante ÉIMP 
Robert Desalliers - technicien au SDG (absent) 
Soledad Neira Salinas – psychoéducatrice ÉIMP/ÉIMS 
Luce Desranleau – bibliothécaire (ÉIMS) (absente) 
Martine Picard – enseignante ÉIMS 
Élie Dagenais- enseignant ÉIMS  
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  
André Gariépy – parent  ÉIMS (absent) 
Céline Stehly-parent ÉIMS 
Charlotte Benoît, - représentante des élèves ÉIMS (absente)  
Rim Dyani - représentante des élèves ÉIMS 
 
Stagiaires : Joanie Richard, arts plastiques au secondaire 
                   Mathieu Grenier, éducation physique au primaire 
 
Invité : Agent Laperrière, poste de police de Westmount 
 
Substitut présent: 
Mireille Goulet – parent  substitut ÉIMS (en remplacement de M. Gariépy) 
Boris Djoukam Mbuko – représentant élève (en remplacement de Charlotte Benoît) 
 
Début 19h10 mot de bienvenue de la présidente 

 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour (1 min)  

Il est proposé de déplacer le point 13 pour le traiter au début de la rencontre afin de permettre à l’agent Laperrière de quitter 
plus tôt. 
  

Propose M. Cyr  

Appuie M. Cambon 

A.U.  

 
4. Période réservée au public (10 min) 

Aucun public présent. 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 1er février 2018 et suivis (5 min) 
 

Propose Mme Stehly 

Appuie Mme Desranleau 
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A.U.  

 
SUIVIS :  

 Suivi du projet Trottibus : M. Langlois et le parent responsable tiendra une réunion à l’école pour les personnes 
intéressées le 3 avril et le démarrage est prévu pour le début du mois de mai. 

 Journée Blanche : les élèves seront consultés pour amener des idées et propositions en vue de l’organisation pour l’an 
prochain. 

 
6. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêt (aucun signalement de conflit) 

 
7. Conseil étudiant (5 min) - Informations 
 

 Il y aura une journée thématique contre la discrimination raciale où différentes actions seront posées (affiches, 
messages, code de couleur pour l’habillement, etc.) 

 La Semaine de la culture approche à grands pas. Elle aura lieu du 16 au 20 avril. Les élèves du Conseil sont chargés de 
l’organisation. 

 
DÉCISION          
8. Code de vie 2018-2019 (20 min)   

8.1  Secondaire :  
Cette année, la démarche a débuté vraiment plus tôt, soit dès janvier.  La proposition a été travaillé avec les enseignants 
et les élèves du Conseil ont été invités à se consulter en février, tel qu’indiqué au calendrier remis en début d’année. 
Il n’y a pas de modifications majeures, seulement quelques précisions : 
 

 La suspension à l’externe au YMCA est remplacée par la scolarisation au YMCA pour mieux représenter la 
nature de cette mesure éducative et non punitive ; 

 A la suggestion des élèves, une retenue aura lieu après 5 oublis de matériel plutôt que trois, considérant que 
des éléments se sont ajoutés sous cette rubrique. 

 Cellulaire : il n’est pas permis d’utiliser les prises de courant de l’école pour charger les cellulaires. Aussi, les 
élèves doivent déposer le cellulaire dans le rangement prévu à cet effet à l’entrée de la classe.  

 En éducation physique, nous recommandons le port d’un t-shirt. En début d’année, nous offrirons aux élèves 
intéressés la possibilité de commander un t-shirt à l’effigie de l’école pour l’éducation physique, sur une base 
volontaire.   

 Les souliers portés doivent être attachés aux pieds pour tenir solidement (les sandales de plages ne sont 
toujours par permises). 
 

 Un membre parent demande s’il y aura un temps d’adaptation donné aux jeunes au début d’année, par rapport aux 
 règles du code de vie. La direction précise qu’il y a une tournée de toutes les classes pour aborder le sujet, faire de la 
 sensibilisation avant que les conséquences ne soient données.  
 

Un membre parent demande s’il est possible que les élèves reçoivent d’abord un avertissement avant que le cellulaire 
soit confisqué. Un membre enseignant souligne que l’équipe de questionne quant à la permission d’utiliser le cellulaire 
dans les  corridors. Des élèves ont leur cellulaire en main jusqu’à la dernière minute avant d’entrer en classe et ont de la 
difficulté à  se détacher de leur appareil, ce qui ne se voyait pas avant. 
 
 

Propose M. Cambon 

Appuie Mme Picard 

A.U.  

 

9. Activités éducatives, culturelles ou sportives (10 min)    
9.1  Service de garde (aucune sortie)  
9.2   ÉIM primaire (aucune sortie) 
9.3 ÉIM secondaire 

 Fête de fin d’année du 1er juin : La demande de modification d’horaire est déposée. Elle comprend 
un moment de dîner commun pour tous les élèves et un départ hâtif après les activités. 
Horaire : de 11h à 13h30 (sec. 1-2-3) et de 12h15 à 14h30 pour les sec. 4-5. 

 La fête des finissants est prévue au parc Angrignon le 6 juin. Un départ vers le lieu de rendez-vous 
s’effectuerait vers 11h en autobus de la STM et la fête se poursuivrait en après-midi (suspension 
des cours). 

 Voyage en Europe en 5e secondaire  prévu en mars 2019 : un membre élève nous explique que la 
destination serait finalement la France et la Suisse avec un budget total  les 28 000$.   Des 
vérifications doivent être effectuées quant au contrat avec la CSDM (montant maximal du contrat 
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sans appel d’offres, soumissionnaires, etc.). Par la suite, une rencontre d’information sera prévue 
avec les élèves. Les élèves souhaitent vivement que le projet se réalise. 
  

Propose Mme Janveau 

Appuie Mme Langevin 

A.U.  

 
 
 

10. Grille-matières : (20 min)    
10.1 Primaire 
La grille-matières 2017-2018 est reconduite. Le même nombre de postes pour les spécialistes et le projet particulier est 
attribué par la CSDM. 
 
Un membre parent se questionne sur la possibilité d’inclure un cours d’informatique à l’horaire. La direction explique 
qu’en raison des langues, la grille-matières ne permet pas l’ajout formel d’une matière.  Ce même membre parent 
propose une initiation à l’informatique en parascolaire, citant le projet de la bibliothèque de quartier Benny, devenue 1ère 
au Québec pour l’intégration des TICS. La direction mentionne qu’il est possible de demander à la compagnie qui prend 
en charge le parascolaire d’inclure un parascolaire en informatique. Le membre parent intéressé par la question suggère 
de transmettre le nom de personnes-ressources à la direction et/ou à Mme Goulet de Parascoéquitable. 

 

Propose Mme Langevin 

Appuie Mme Duval 

A.U.  

 
 

11. Levées de fonds (aucune) 
 

12. Approbation de l’utilisation des locaux de : (aucune demande) 
12.1   L’ÉIM-Primaire  
12.2   L’ÉIM-Secondaire       

 

CONSULTATION/ DISCUSSION         
13. Visite de l’agent sociocommunautaire (25 min) :  

L’agent Laperrière se présente et explique son rôle de collaboration avec l’école secondaire. Il explique qu’une entente est 
signée avec l’école pour travailler en prévention et en intervention auprès des jeunes. L’intimidation et la cyberintimidation, la 
sécurité, l’usage des drogues et alcool sont des objets de travail. La légalisation du cannabis, à venir prochainement, sera un 
enjeu important dans la société et dans les écoles. Les policiers seront présents pour bien faire comprendre les éléments de la 
loi et les conséquences. 
 
La direction mentionne que la sécurité aux abords de l’école secondaire est préoccupante. En raison de la configuration de la 
rue Côte-St-Antoine, beaucoup de parents empruntent la rue qui se termine par un cul-de-sac et obstruent le passage des 
élèves qui débarquent massivement des autobus de la STM sur Sherbrooke. L’hiver, la situation est encore plus dangereuse en 
raison de la présence de bancs de neige. Des parents de l’école voisine se stationnent, ce qui ajoute une circulation 
supplémentaire. La direction a déjà demandé aux parents dans une lettre de laisser les élèves sur Sherbrooke ou Clarke. 
Cependant, la situation perdure. L’agent Lapperière mentionne que ce problème est présent depuis 10 ans. Il s’engage à 
communiquer avec le directeur de l’école voisine et avec le responsable de la sécurité publique.  
 
Un membre élève souligne que la sécurité à vélo est préoccupante, ayant eu elle-même un accident l’an dernier. Les 
automobilistes ne sont pas prudents et vigilants. Aussi, il est mentionné que le nombre de supports à vélo est encore 
insuffisant. Un membre enseignant ajoute qu’il serait préférable que les cyclistes descendent de leur vélo et marchent à côté  
pour barrer le vélo. 
 
Un membre parent demande s’il est possible de transmettre l’information aux collègues du poste de quartier de l’école primaire 
au sujet des difficultés persistantes de circulation aux abords de l’école. 

 
 

14. Atelier de travail sur le projet éducatif (25 min) 
Ce point est reporté au 1er mai. Il est suggéré d’y accorder le temps nécessaire, pendant que le plus de membres possibles 
sont présents, de même que les élèves. 
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INFORMATION     
16. Projet d’intégration des dîneurs dans les groupes réguliers au service de garde le midi (10 min) 
Un point avait été soulevé par un membre parent à propos des élèves dîneurs. Il avait été demandé pourquoi les élèves dîneurs 
n’étaient pas intégrés dans les groupes des éducatrices le midi pour être avec leurs amis et non se retrouver isoler. La direction 
explique d’abord que les élèves sont séparés durant 30 minutes, soit le temps de repas et qu’après, tous les élèvent se retrouvent 
dans la cour mélangés. Elle ajoute que le ratio d’enfants pour les éducatrices et les surveillants de dîner ne sont pas les mêmes 
(1/20 contre 1/35) et que l’école doit viser le respect du ratio.  Le technicien au service de garde et la direction ont contacté d’autres 
écoles pour savoir si les élèves de dîners étaient intégrés. Dans la majorité des écoles contactées, les dîneurs sont sous la 
responsabilité du surveillant. Dans deux écoles, les élèves dîneurs étaient intégrés et les surveillants se déplaçaient pour aider à la 
supervision du dîner. La direction propose que l’équipe du service de garde soit consultée sur la faisabilité d’intégrer les dineurs 
dans les groupes des éducatrices et d’effectuer un partage de la surveillance. Si les éducatrices sont d’accord, il y aurait un essai 
jusqu’à la fin de l’année. 
 
Un membre parent mentionne que le ratio est injuste (1/20 versus 1/35). Un autre membre parent suggère que les élèves changent 
de place et de table en rotation pour permettre de sociabiliser avec d’autres enfants. 
 
17. Comité des usagers du service de garde (3 min) 
Une dernière rencontre aura lieu à la mi-avril. Il sera question du sondage aux parents et des commentaires sur les activités 
parascolaires. Jusqu’à présent, 150 parents ont participé au sondage. 
 
18. Comité de parents CSDM (5 min)  
Il a été question du concept de l’école inclusive qui doit répondre aux besoins de tous les élèves.  Le membre parent représentant 
du CÉ au comité s’inquiète de ce discours; plusieurs parents des autres secteurs pensent qu’il faut cesser de soutenir les projets 
particuliers pour encourager les écoles de quartier. La présidente ajoute qu’il faut trouver une façon de démontrer que notre école 
accueille une clientèle diversifiée et non homogène comme certains le croient. 
 
19. Comité de quartier CSDM (5 min) 
Aucune réunion n’a eu lieu. 
 
20. Fondation et OPP (5 min)  
La Fondation a octroyé 1200$ pour remettre des prix aux participants des concours Voix de la poésie et Art oratoire. La Fondation 
réitère qu’elle ne répondra plus aux demandes des enseignants qui pourraient être comblées par l’école (par exemple un tableau 
blanc effaçable). L’orientation est à l’effet de financer des projets pédagogiques  ou sorties complémentaires axés sur la culture, le 
sport et l’épanouissement des élèves.  Il y aura à la mi-avril la vente des casquettes à l’effigie de la Fondation. 
 
Pas de nouvelles de l’OPP pour l’instant. 
 
21. Vie de l’école (7 min) 

 Mouvement de personnel : Madame Bertrand doit revenir sous peu à l’école, terminant sou peu le remplacement à 
l’école primaire St-Donat. Mme Nataly Chantal est partie de façon précipitée en congé de maternité. 

 Projet de livre à l’ÉIMP : beaucoup de parents ont offert du temps pour accompagner les élèves. Des commandites ont 
été offertes (Remax 1000$). Un évènement lancement de livre aura lieu à la mi-juin, combiné à la Fiesta Latina. Les 
échéanciers sont respectés. Les livres seront en pré-vente au montant de 20$. 

 Concours Voix de la poésie au secondaire : cette année, l’ÉIM s’est particulièrement illustrée, puisque l’équipe formée de 
Charlotte Benoit et Isrella Uong s’est mérité la première place du concours bilingue et l’équipe formée de Charlotte 
Benoit, Isrella Uong et Jenny Wang a remporté la première place au concours francophone. Il faut aussi mentionner la 
participation remarquée de Christian Taboada et David Zhang au concours bilingue. Jia Xin Chen a été sélectionnée 
parmi les 12 meilleurs candidats au Canada pour participer à la finale canadienne du concours de récitation anglophone 
qui se tiendra à Toronto les 18 et 19 avril.  

 Concours La Justice a bonne mine : c’est une élève de la 5e secondaire qui a remporté le premier prix du concours 
organisé par le barreau de Montréal. 

 La semaine du Français aura lieu bientôt. 

 Nous avons reçu la visite de représentants d’une école IB du Maroc, de passage à Montréal pour la commission 
pédagogique de la SÉBIQ. Cette école privée offre elle aussi le primaire et le secondaire. 

 L’exposition IB des élèves de la 6e année aura lieu le 19 avril. Tous les élèves se sont donnés à 110%. La direction 
adjointe souligne l’effort des deux coordonnateurs et des enseignants qui ont fait le tutorat et suivi les élèves. 
L’exposition fait la fierté de toute l’école et c’est une force reconnue à l’échelle du Québec.     

VARIA  (5 min)           
22.  Correspondance : pas de correspondance  
23.  Date de la prochaine rencontre : 1er mai 
24.  Levée de la séance : 22h 
 


