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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2017-2018 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la quatrième réunion du Conseil d'établissement 
LIEU : École internationale SECONDAIRE, bibliothèque 
DATE : Mardi 19 décembre 2017         
HEURE: De 19h00 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 (absente) 
Élie Dagenais- enseignant ÉIMS 
Claudie Lévesque, présidente, substitut au comité de parents CSDM et parent ÉIMP  
Christine Morin- secrétaire, parent ÉIMP (absente) 
Radoine El Antri, parent ÉIMP 
Christophe Cambon - délégué 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 
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 
 
Auditrice libre et représentante de l’OPP 
Mireille Gagnon – parent du primaire 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour (3 min) 
La séance est ouverte à 17h15. 

 
Ajout d’un point de discussion dans la vie de l’école : rencontre de parents au secondaire (premier bulletin) 
 

Propose M.Dagenais 

Appuie M. Cambon 

A.U.  
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4. Période réservée au public (10 min) 
Un membre parent mentionne que l’ajout du cahier d’activités en mathématiques en première secondaire a 
suscité beaucoup de questions chez les parents et plusieurs plaintes. Un autre membre soulève le problème de 
contraventions données dans le stationnement adjacent à l’école primaire; il y aurait un excès de zèle.  

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 novembre 2017 et suivis  (10 min) 

 
Page 3 : avant le point 9, changer et déplacer au protecteur du citoyen. 
Point 8 : il manque un appuyeur pour ce point. Mme Dumas demande que son nom soit ajouté. 
La résolution n’apparait pas à la fin de la page 8 (à faire un copier-coller). 
Page 4 : Il faut ajuster la numérotation. 
 
En suivi au point 12 : il ne sera pas possible d’effectuer des photos scolaires avant les Fêtes. Les photos seront 
probablement reprises éventuellement en février, en repensant la formule, avec l’aide d’une nouvelle compagnie. 
 

Propose M. Gariépy 

Appuie M. El Antri 

A.U.  

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

Aucun conflit soulevé. 
 

7. Conseil étudiant (10 min) 
 
La dernière journée d’école, soit le 23 décembre, les élèves pourront porter les couleurs de Noël (rouge, vert, 
blanc, chandail de Noël). Ce sera aussi la Semaine des jeux télévisés. L’exposition des projets personnels a été 
belle réussite. Les élèves auraient aimé avoir plus de temps pour voir les projets personnels des autres foyers.  
 
Un membre-parent demande aux élèves si les conseils étudiants des écoles ont des communications entre eux. 
Selon les élèves, il y a peu de communication en dehors des rencontres de l’Association des étudiants de la 
CSDM, qui traite de sujets qui les touchent peu. Le même membre-parent ajoute qu’il serait intéressant que les 
élèves apportent les points de vue des autres conseils étudiants sur différents sujets communs. 

 
DÉCISION          
8. Résolution du PTRDI (10 min) 

Suite l’adoption du procès-verbal du 20 novembre dernier, la résolution devient officielle et sera transmise à qui 
de droit pour qu’elle soit consignée dans le document final du PTRDI de la CSDM pour les trois prochaines 
années. 

 
9. Grille-matières 2018-2019 - ÉIMS (25 min) 

La directrice rappelle qu’en raison de l’affiliation à la SÉBIQ, à l’IB et en raison des exigences ministérielles, il y a 
peu de marge de manœuvre pour aménager la grille-matières. Nous avons l’obligation d’offrir de l’enrichissement 
dans certaines matières. Par exemple, le Design IB doit être inscrit à la grille-matières afin de préparer les élèves 
au projet personnel (conception d’un projet). Également, la taille de l’école limite le choix d’options. La directrice 
rappelle que la réussite de l’espagnol en 3e secondaire permet d’accumuler des unités de la 4e secondaire. Les 
élèves de l’ÉIMS peuvent obtenir jusqu’à 100 unités, alors que le minimum requis pour le Diplôme d’Études 
Secondaires est de 54 unités.  
 
Le projet de grilles-matières est déposé. La directrice mentionne que l’élaboration s’effectue en collaboration 
avec les enseignants et que le conseil des élèves a pu se prononcer, effectuer des demandes et faire des 
propositions. Pour offrir une option, il est nécessaire que des enseignants soient qualifiés et intéressés à le 
donner et également que l’école dispose des ressources nécessaires. La proposition des élèves à l’effet d’offrir 
un cours en informatique n’a pu être retenue faute d’enseignant qualifié et de ressources informatiques 
techniques suffisantes. Enfin, selon les règles de la CSDM, un cours à option peut ouvrir s’il y a un minimum de 
28 élèves intéressés. 
 



 

3 

 

La grille-matières proposée est inchangée en sec. 1, 2 et 3. En secondaire 4, l’art dramatique est maintenu et on 
ajoute un cours d’espagnol (centré sur la conversation) et un cours de journalisme. En secondaire 5, pour le 
parcours en sciences humaines, l’Histoire internationale est remplacée par Géographie culturelle.  
 
Un membre parent demande s’il ne serait pas possible d’offrir des cours d’informatique en parascolaire. La 
directrice précise que le parascolaire n’est pas très populaire et qu’une activité informatique est actuellement 
offerte; peu d’élèves se sont inscrits. Selon un membre-élève, il y a insuffisance de publicité pour ces activités. 
Les membres-parents sont d’avis que l’informatique et la programmation sont des domaines importants. 
 
Un membre parent demande pourquoi les cours Entreprenariat et Art, philosophie et société ont été retirés des 
options pour l’an prochain. La directrice explique que le personnel enseignant et les élèves du conseil n’ont pas 
proposé la reconduction. Pour Art, philosophie et Société, l’enseignante qui donne le cours cette année a 
mentionné que le cours convient davantage aux élèves de la 5e secondaire. Les élèves du conseil ont proposé le 
journalisme. Le bouche-à-oreilles pour le cours de journalisme a fait son œuvre et les élèves sont enchantés 
d’avoir la possibilité d’avoir ce cours l’an prochain. Il a déjà été offert par le passé à l’école. 
 
Pour le 15 heures d’éducation à la sexualité obligatoire annoncé par le Ministère de l’éducation, peu 
d’information émane du gouvernement ou de la CSDM. La directrice s’engage à tenir les parents informés sur 
les tenants et aboutissants du nouveau programme.  
 

Propose M. Gariépy 

Appuie M. Dagenais 

A.U.  

 
 
10. Résolution mesures ministérielles (10 min) 

Le Ministère de l’éducation demande aux directions d’écoles et aux conseils d’établissements d’effectuer une 
reddition de comptes sur l’utilisation des mesures ministérielles pour 2017-2018. Le conseil d’établissement avait 
été informé au printemps dernier de l’ajout de sommes servant à bonifier les services aux élèves existants et à 
l’embauche de nouvelles ressources (p.ex. psychoéducation au secondaire). 
 
Résolution du conseil d’établissement en lien avec la déclaration de la direction d’établissement de l’École 
internationale de Montréal (primaire) confirmant la réception des sommes allouées pour des mesures dédiées et 
protégées du MEES pour l’année scolaire 2017-2018 : 
 
 
La direction de l’École internationale de Montréal confirme que les ressources financières allouées par la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM) dans le cadre des mesures mentionnées ci-dessous ont été 
transférées à l’école et que ces sommes protégées seront utilisées conformément aux fins spécifiques de ces 
mesures. 
 
Mesure 15024  – Aide aux parents- L’allocation est de 1000$ (primaire et secondaire) 
Utilisée pour payer la ressource en psychoéducation pour accompagner les parents d’élèves qui présentent des 
difficultés. 
 
Mesure 15025  – Partir du bon pied (préscolaire et primaire)- L’allocation est de 44 200$ 
Entièrement dédiée à l’ajout en postes suivants : 1,5 jour en psychoéducation, 0,5 jour en orthopédagogie, 1 
journée en éducation spécialisée pour développer les habiletés sociales. 
 
Mesure 15026– Accroche-toi au secondaire - L’allocation est de 33 120 $/base pour l’école  

Le montant de 33 120$ sera utilisé en entier pour payer deux journées de service en psychoéducation. 
 
Mesure 15170 - Initiatives des établissements – L’allocation est de  11 279$ (secondaire seulement) 
Utilisée pour payer la technicienne en éducation spécialisée  (Élizabeth Decoste) présente à 5 jours au 
secondaire.  
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Mesure 15170- Initiatives des établissements – L’allocation est de 6 221$ (primaire seulement) 
 
Utilisée entièrement pour défrayer du matériel pédagogique pour les enseignants et des libérations. 
 
Mesure 15103 : Acquisition de livres- L’allocation est de 5288$ (primaire) 
Entièrement investie pour payer des livres pour la bibliothèque et des séries pour les classes. 
 
Mesure 15022 – Saines habitudes de vie – L’allocation est de  14 815$ (secondaire seulement) 
Entièrement utilisée pour payer une partie du salaire de la technicienne en loisirs, les contrats pour les 
entraîneurs d’équipes sportives, la surveillance d’activités parascolaires, le matériel pour les activités sportives et 
culturelles. 
 

         La résolution est adoptée à l’unanimité. 
  

Propose M. Cambon 

Appuie Mme Dumas 

A.U.  

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

11.1  Service de garde (aucune sortie) 
11.2   ÉIM primaire (aucune sortie) 
11.3  ÉIM secondaire 

 Sortie au théâtre au Centre culturel de NDG pour les élèves des foyers 101-104, 303-
304 et du groupe d’art dramatique en 4e secondaire le jeudi 1er février à 13h30. 
Gratuit.  

 

Propose Mme Benoit 

Appuie Mme Langevin 

A.U.  

 
 
12. Levées de fonds (aucune demande) 

 
 

13. Approbation de l’utilisation des locaux de : (aucune demande) 
13.1   L’ÉIM-Primaire  
13.2   L’ÉIM-Secondaire       

 
CONSULTATION/ DISCUSSION         
14. Présentation des résultats de l’évaluation du projet éducatif  (primaire) (20 min) 
      Un document synthèse est déposé (évaluation des parents et équipe-école effectuée en juin 2017). 

De façon globale, les cibles ont été atteintes. Cependant, il a été difficile d’évaluer ces cibles qualitatives, n’ayant 
pas eu d’outils pour valider les impressions. Mesurer des comportements et des attitudes est un défi de taille, qu’il 
faut prévoir à l’avance. Cet aspect devra être amélioré.  
 
Même si les cibles sont considérées atteintes, reconnaître sa part de responsabilité dans ses apprentissages pose 
un défi pour certains élèves en difficulté. La gestion de l’anxiété ressort par ailleurs de façon importante autant 
auprès des élèves au niveau primaire qu’au niveau secondaire. Cet aspect mérite d’être davantage analysé pour le 
prochain projet éducatif. 
 

15. Rencontre avec l’arrondissement (15 min) 
Le précédent maire d’arrondissement avait été rencontré par le comité pour les problématiques de circulation aux 
abords de l’école, de stationnement, de déneigement, de camions de recyclage. Avec le changement à la mairie, il 
serait nécessaire de rappeler les engagements pris envers l’école. M. El Antri écrira à la mairesse 
d’arrondissement pour faire le suivi du dossier et demander une éventuelle rencontre. 
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INFORMATION    
16.  Sondage aux parents du primaire à propos des devoirs (5 min) 
L’équipe du primaire souhaite réfléchir sur la question des devoirs et des leçons et ce, depuis plusieurs années. Mme 
Lyne Bourdonnais, conseillère pédagogique à la CSDM, viendra animer l’équipe des enseignants à ce propos. Un 
sondage aux parents sera acheminé au retour du congé afin de recueillir leur opinion pour guider les questionnements 
et réflexions. Il est intéressant d’avoir le point de vue des parents pour cheminer. Un membre-parent du secondaire 
demande si ce sujet sera aussi abordé au secondaire. La directrice répond que la démarche du primaire pourrait bien 
sûr mener à une réflexion au secondaire, dans un souci d’arrimage.  
 
17. Comité de parents CSDM (20 min)  
Il a été question du déménagement du siège social de la CSDM qui n’est pas réglé et des ateliers de formation à venir 
concernant les projets éducatifs.  
 
18. Comité de quartier CSDM (5 min) 
Le prochain comité est à la fin janvier. 

 
19. Fondation et OPP (5 min) 
Il y a un spectacle d’improvisation au profit de la Fondation de l’ÉIMS pour le secondaire.  
Une adresse de courriel à venir pour communiquer directement avec l’OPP. Tranquillement, l’OPP s’organise pour être 
plus efficace. 
  
20. Vie de l’école (10 min) 

 Exposition des PP au secondaire : 
Ce fut une belle exposition, tous les élèves ont pu la visiter au cours de la journée. Un groupe, par contre, a manqué 
malheureusement de temps. Il y a eu prise de plusieurs belles photos et Mme Salamé s’engage à envoyer un lien pour 
les parents de l’école secondaire et de l’école primaire afin que ceux-ci puissent voir les photos de l’exposition. 
Félicitations à tous. 

 Spectacle des talents amateurs (primaire) : le spectacle, varié et intéressant, fut encore un grand succès. Les élèves 
ont beaucoup apprécié. On souligne l’implication de Madame Leblanc, organisatrice. Il faut cependant éviter que la date 
du spectacle de talents ne soit pas en même temps que la rencontre de parents au secondaire. Félicitations aux 
participants et aux organisateurs. 

 Rassemblement de Noël au primaire : Pour le rassemblement du 22 décembre, chaque groupe prépare des 
décorations de Noël IB qui seront déposées dans l’arbre. Cet événement rassembleur souligne le début des vacances et 
du Temps des Fêtes. 

 Projet de livre à l’ÉIMP : Lorsqu’il était élève au primaire, un enseignant a participé à l’écriture d’un livre en présentant 
un texte sur l’homophobie. Ceci a donné l’idée à l’équipe-école de reprendre ce type de projet avec plusieurs textes et 
histoires des élèves. Il y aura compilation des textes entre janvier et mars 2018. Ce projet pourrait être soutenu avec 
l’aide de l’OPP (mise en page, correction, etc.).  

 Calendrier scolaire 2018-2019 : Le calendrier n’est pas encore adopté par la CSDM. Le CÉ déplore amèrement que le 
calendrier ne soit pas disponible pour les parents qui souhaitent connaître les dates pour les vacances et congés.  

 Rencontre de parents au secondaire : un parent mentionne que l’attente pour le premier bulletin était très longue pour 
certains enseignants et que la déception est grande lorsque les parents ne peuvent pas voir tous les enseignants de 
leurs enfants. Il y a eu confusion dans les directives données aux parents quant à la porte à utiliser pour l’entrée des 
parents.  
Au primaire, la présidente se questionne quant à l’une des formules utilisées pour la rencontre du premier bulletin, soit 
celle où plusieurs enfants et parents sont présents en classe simultanément pour regarder le portfolio. Ceci peut poser 
problème au niveau de la confidentialité et particulièrement lorsque des situations imprévues surviennent durant la 
rencontre parents/enfants. La directrice souligne que s’il y a des inquiétudes, des commentaires ou des observations à 
partager, il est nécessaire de lui signaler pour trouver des solutions. 

 
VARIA  (10 min)           
21.  Correspondance 
Aucune correspondance. 
  
22.  Date de la prochaine rencontre : 1er  février 2018 
 
23.  Levée de la séance à 21h30 
    


