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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2017-2018 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
Deuxième réunion du Conseil d'établissement 
LIEU : École internationale PRIMAIRE, salon du personnel 
DATE : Mardi le 24 octobre 2017         
HEURE: De 19h à 21h30        

 
PROCÈS-VERBAL         

1. Mot de bienvenue 
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 
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  
Claudie Lévesque, présidente, déléguée au comité de parents CSDM et parent ÉIMP  
Christine Morin- secrétaire, parent ÉIMP 
Radoine El Antri, parent ÉIMP 
Christophe Cambon - substitut au comité de parents CSDM, parent ÉIMP 
Geneviève Janveau - parent ÉIMS 
Isabelle Dumas –vice-présidente, parent ÉIMS  
André Gariépy – parent ÉIMS  
Céline Stehly-parent ÉIMS 
Boris Djoukam Mbuko - représentant des élèves ÉIMS 
Rime Diany - 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 

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

 
 

Propose M. Cambon 

Appuie M. El Antri 

A.U.  

 
 
 

4. Période réservée au public (10 min) 
 

M. Gariépy aborde la problématique qui a circulé dans les journaux à propos d’une injonction déposée par 
plusieurs commissions scolaires pour empêcher la FAE d’obtenir des données confidentielles sur les élèves en 
difficulté dans les classes, dans le but d’en faire une recension. Il est soulagé que les données confidentielles 
relatives aux élèves soient protégées.  
 
Un membre enseignant nous informe que les enseignants de l’école avaient jusqu’à maintenant refusé de 
transmettre ces données. 
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5. Gardien du temps  (5 min) 
 Mme Julie Langevin prendra la relève de Mme Marie-Josée Leblanc comme membre du personnel de l’école 

primaire au conseil d’établissement. Elle assumera également le rôle de gardienne du temps. 
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 juin 2017 et du 27 septembre 2017 (4 min) 

Procès-verbal du 27 septembre 
Modification : 
Au point 3 du procès-verbal, c’est M. Cambon qui a proposé l’adoption de l’ordre du jour de la réunion et non 
Mme Dumas, qui était absente à cette rencontre. 

 

Propose Mme Vidal 

Appuie M. Dagenais 

A.U.  

 
Procès-verbal du 12 juin 2017 
En raison du dépôt tardif, les membres sont invités à soumettre leurs commentaires ou corrections, s’il y a lieu, à 
la présidente ou à la direction. Quant au reste, le procès-verbal est révisé point par point avant son adoption. 

 

Propose Mme Langevin 

Appuie M. Cambon 

A.U.  

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

Aucune demande. 
 
8. Calendrier des rencontres 2017-2018 (2 min) 

La direction mentionne qu’il y a une petite erreur dans le calendrier quant à la date du mois de février.  La 
version corrigée du calendrier sera acheminée aux membres du CÉ par courriel sous peu. 
La présidente suggère d’ajouter des substituts sur la liste du conseil d’établissement. 

 
9. Conseil étudiant (10 min) 

Un membre-élève nous informe des activités liées à l’Halloween qui auront lieu au gymnase de l’école 
secondaire durant les périodes de dîner : costumes, bonbons, Just Dance, etc. 

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

10.1  Service de garde (aucune sortie) 
 

10.2  ÉIM primaire 

 Parcours 3D 
La direction explique l’activité Parcours 3D qui serait de retour cette année : installation de jeux 
gonflables au gymnase pour favoriser l’activité physique durant une semaine complète. Cette 
activité très appréciée par les élèves est installée pour une semaine est très coûteuse: environ 
6000$.  Il s’agit d’une activité qui est habituellement financée en partie par la Fondation et une 
contribution des parents est habituellement demandée.  La somme exigée serait d’un maximum 
de 10$ par enfant. 
 
Un membre-enseignant souligne l’impact positif de cette activité au sein de l’école. 
Le projet d’activité sera présenté probablement à la Fondation ce jeudi. 
 

Propose M. Cambon 

Appuie M. Gariépy 

A.U.  
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10.3  ÉIM secondaire 

 Voyage à Mégantic (sec. 1) 
Déjà expérimenté par Mme Breton dans le passé, le projet est reconduit pour 40 élèves. 
Lors de cette sortie, il y aura activité d’astronomie, de plein air et  activités culturelles. Les 
jeunes dormiront en base de plein air cette année.  Il s’agit d’un voyage volontaire à caractère 
non obligatoire. Le coût estimé est de 325$ par élève. La date retenue est le 3 et 4 mai 2018. 
Les élèves qui participent au voyage manqueraient seulement une journée d’école, soit le 3 
mai. 
 

 Participation à l’émission Génial ! 
Des étudiants de 4e secondaire iront participer à cette émission scientifique télévisée.  Les 
seuls frais associés à cette activité sont les billets d’autobus aller-retour. L’activité aura lieu le 
21 février avec M. Kemel, dans le cadre du cours de science. 

 

Propose Mme Dumas 

Appuie Mme Janveau 

A.U.  

 
 
11. Levées de fonds (5 min) 

11.1  Projet à la maternelle (adoption d’un animal) 
 
Un membre-enseignant fait part d’une sortie à l’Écomuséum ayant eu lieu le 23 octobre dernier, où les 
enseignants de la maternelle ont découvert une possibilité de parrainage d’animaux. Les deux classes de 
maternelle aimeraient parrainer un animal chacune. Mme Langevin explicite les liens avec le module en 
cours. Les sommes fournies serviront à défrayer des gâteries, etc. pour les animaux à l’Écomuséum. 
Une communication sera envoyée aux parents à cet effet et une contribution volontaire sera demandée aux 
parents. 

 

Propose M. Cambon  

Appuie M. El Antry 

A.U.  

 
 

12. Approbation de l’utilisation des locaux de : (2 min) 
12.1   L’ÉIM-Primaire (aucune demande) 
12.2   L’ÉIM-Secondaire (aucune demande). 
 L’école secondaire ne sera pas réquisitionnée pour les élections municipales car les installations 
 ne répondent pas au besoin. 

 
13. Règles de régie interne (10 min) 
 
Suggestions de modifications 
Un membre-parent suggère d’indiquer que le PV et l’ordre du jour soient automatiquement envoyés aux parents 
substituts et que les autres documents sous-jacents à la rencontre courante du CÉ soient remis aux parents substituts 
présents. 
La présidente propose les modifications aux points 6,7 et 8.5 de la régie interne à propos de l’absence et la vacance 
des membres du CÉ, ainsi que des membres substituts au Conseil d’établissement. 
 
Un membre-parent suggère de préciser que le remplacement définitif d’un membre du CÉ peut être entériné par le 
conseil suivant la recommandation des membres de cette catégorie. 

       

Propose M. Cambon 

Appuie Mme Picard 

A.U.  
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CONSULTATION/ DISCUSSION  
        
14. Évaluation du projet éducatif au secondaire (30 min) 
 
La direction explique que la présentation pour le primaire suivra prochainement et le point porte cette fois-ci sur le 
secondaire. 
 
Mme Salamé présente le document sur la démarche de planification du projet éducatif. Le dernier projet éducatif 
couvre la période allant de 2011 à 2016.  Nos élèves dépassant les cibles de réussite de la commission scolaire, deux 
orientations avaient été identifiées à l’époque en lien avec la connaissance de soi des élèves et les habiletés de 
collaboration. Au fil des années, la préoccupation pour l’anxiété et le stress chez les élèves a émergé. Des moyens ont 
été nommés dans les plans de réussite. C’est pourquoi cet aspect a aussi été sondé chez les élèves. Mais 
initialement, il ne faisait pas partie des objets ciblés par le projet éducatif. 
 
Les travaux d’évaluation des deux objectifs du projet éducatif 2011-2016 se sont effectués au printemps dernier. Les 
enseignants ont d’abord été sollicités lors d’une rencontre au printemps. Les parents des cohortes témoins de la 4e et 
5e secondaire ont rempli un questionnaire sur Survey Monkey tandis que les élèves ont utilisé la plateforme Google 
Form. Mme Salamé dépose deux documents synthèses qui regroupent les réponses des élèves et des parents. Au 
niveau des habiletés de collaboration, l’école semble avoir atteint les objectifs. Par rapport à la connaissance de soi et 
à la capacité d’évaluer ses forces et ses limites, nous pouvons dire que les élèves sont capables de procéder à cette 
évaluation. Cependant, le défi réside dans la capacité de gérer les limites personnelles et de se servir d’outils pour le 
faire. Du travail reste à accomplir concernant la question des moyens associés à l’anxiété de performance. Cette 
question du stress et de l’anxiété chez les élèves sera une préoccupation lors de l’analyse de la situation. 
 
Mme Salamé présente les différentes étapes du processus d’élaboration du projet éducatif d’ici 2020.Cette année, de 
janvier à mars, il y aura une collecte de données auprès des élèves, parents et membres du personnel pour effectuer 
l’analyse de la situation et tracer le portrait actuel des forces, besoins et défis. De mars à mai, ce sera l’étape 
d’analyse des données. L’analyse sera soutenue par des données statistiques sur le profil socio-culturel et 
académique des étudiants afin de faire de meilleurs recoupements. 
 
La rédaction des orientations du projet éducatif s’effectuera en 2018-2019 lorsque le plan stratégique de la CSDM sera 
connu et que le ministère aura déposé le nouveau canevas de présentation des projets éducatifs. 
 
15. Visite de M. David Genesse Bolduc pour une présentation du plan triennal (5 min) 
 
Le 20 novembre prochain, il y aura la présentation de M. Bolduc, responsable du plan triennal à la CSDM (PTRDI).  Le 
prochain PTRDI doit être déposé pour l’automne 2018. 
 
Mme Lévesque soulève la possibilité d’inviter le comité de parents qui avait été consulté l’an passé sur la question de 
la relocalisation de l’école et du développement des besoins de L’ÉIM ainsi que la personne ayant donné son nom lors 
de l’Assemblée générale des parents en septembre dernier.  Les parents du CÉ se disent d’accord.  Conséquemment, 
les parents qui se sont déjà manifestés dans ce dossier seront contactés par courriel sous peu. 
 
             
INFORMATION     
 
16.  Budget (surplus et déficit année financière 2016-2017) (25 min) 
 
L’analyste de budget attitrée à l’école avait prévu au cours de l’an passé un déficit au service de garde, puis au 
primaire. Par conséquent, le secondaire s’était préparé à absorber ce déficit à même ses budgets. Des changements 
dans les décisions de la commission scolaire, dans les calculs, les subventions, les salaires des membres du 
personnel, les coûts liés au fonctionnement sont survenus et le déficit n’est donc pas advenu. 
 
Le surplus va aller à l’aide inter-école, donc distribué aux autres écoles qui ont générées un important déficit. 
 
La direction présente les documents.  Les remplacements d’urgence ont été très élevés l’an dernier mais il avait été 
prévu une réserve pour ce poste de dépense.  Or, des remboursements partiels ont eu lieu après le 4 juillet, ce qui 
signifie que ces sommes n’ont pu être utilisées pour le budget de l’an dernier et que le remboursement est donc 
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retourné à l’aide inter-école. Aussi, des facturations ont eu lieu après que l’année financière ait été fermée et il n’a pas 
été possible de rétroagir. Certaines factures de dépenses effectuées l’an dernier sont arrivées après la fin de l’année 
financière 2016-2017 (mobilier, matériel informatique, frais pour les horaires au secondaire).   
 
La direction présente chaque poste de dépense et donne une vue d’ensemble aux membres du CÉ.  Cela signifie que 
les sommes dues seront payées dans le budget de cette année (2017-2018) bien qu’elles aient été budgétées l’an 
dernier.  Conséquemment, les sommes mises de côté l’an dernier pour ces dépenses ne peuvent être utilisées cette 
année pour ces dépenses.  Les membres du CÉ dénoncent ces façons de faire de la CSDM.  Mme Lévesque propose 
d’écrire à la commissaire de l’école, Mme Mastromonaco. 
 
 
17. Inscriptions 2018-2019 (10 min) 
 
Actuellement, il y a 350 inscriptions pour les examens du primaire, pour une quinzaine de places de la 1ère à la 6e 
année.  L’inscription se fait en ligne et le tout se déroule bien. 
Pour le préscolaire, les inscriptions sont désormais faites de soir, pour éviter un brouhaha le jour dans l’école.  Il y a 
actuellement 400 inscriptions pour environ 34 places.   
L’inscription mobilise beaucoup les employés administratifs de l’école qui répondent à de très nombreux appels, visites 
et courriels sur le sujet de l’admission. Il est difficile de concilier le travail courant à faire et la période d’admission de 
plus en plus exigeante. 
 
Au secondaire, 500 demandes ont été reçues, pour 80 places disponibles en première secondaire. Les réponses aux 
parents sont en cours de préparation. La direction soulève que les candidats qui proviennent d’une école primaire 
privée sont en augmentation, ce qui amène à la réflexion. 
 
18. Comité de parents CSDM (20 min) 
 
M. Cambon partage les différents points soulevés lors de la rencontre du comité de parents de l’Ouest, où environ 25 
parents étaient présents en plus des commissaires. Le sujet des projets particuliers a remué beaucoup de passions 
lors de cette rencontre. 
 
19. Fondation et OPP (5 min) 
 
OPP 
Prochaine réunion le 2 novembre.  Pour le moment, le manque de participation freine l’organisation d’événements 
culturels à l’automne. Une communication sera envoyée aux parents pour solliciter plus de participation. 
 
Fondation 
La Fondation se réunira le jeudi 26 octobre 2017. 
 
20. Vie de l’école (10 min) 
 

 Cross-Country 
Tout s’est très bien déroulé et la température était de notre côté pour l’événement organisé par l’école. Les jeunes 
ont passé de très beaux moments. 
 
Lors de la compétition régionale pour les élèves du 3e cycle du primaire organisée par le RSEQ, deux garçons de 
5e et 6e année ont gagné la 1ère et 2e place à la course ayant eu lieu à l’île Ste-Hélène.  Félicitations. 
 

 Mouvement de personnel 
 

Mme Bertrand est de retour après un remplacement de deux semaines et demie à la direction d’une école 
primaire. 
 
Au secondaire, M. Dhamani, enseignant en mathématique, est de retour de congé de paternité. 
 
En 6e année du primaire, Mme Nataly Chantal est en retrait préventif en raison de sa grossesse. 
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VARIA  (10 min)           
21.  Correspondance  
Aucune correspondance. 
 
22.  Date de la prochaine rencontre 
Le lundi 20 novembre (de 18h30 à 19h30 rencontre sur le plan triennal pour ceux qui le souhaitent et à 19h30 séance 
régulière). 
 
23.  Levée de la séance 
21h45 
    


