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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2017-2018 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la septième réunion du Conseil d'établissement 
LIEU : École internationale PRIMAIRE 
DATE : Mardi le 1er mai  2018   HEURE: de 19h à 21h30        

  

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  
Nathalie Bertrand - directrice adjointe ÉIMS 
Julien Langlois – directeur  adjoint ÉIMP 
Danya Vidal - enseignante ÉIMP 
Julie Langevin – enseignante ÉIMP 
Robert Desalliers - technicien au SDG  
Soledad Neira Salinas – psychoéducatrice ÉIMP/ÉIMS 
Luce Desranleau – bibliothécaire (ÉIMS) (absente) 
Martine Picard – enseignante ÉIMS (absente) 
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  
Céline Stehly-parent ÉIMS 
Charlotte Benoît, - représentante des élèves ÉIMS (absente) 
Rim Dyani - représentante des élèves ÉIMS 
 
Substituts présents: 
Mireille Goulet – parent  substitut ÉIMS (en remplacement de M. Gariépy) 
Boris Djoukam Mbuko – représentant élève (en remplacement de Charlotte Benoît) 

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

 

Propose Mme Dumas 

Appuie Mme Stehly 

A.U.  

 
4. Période réservée au public (10 min) 

Plusieurs parents se posant des questions, un membre parent demande pourquoi la CSDM génère une adresse courriel pour 
chaque élève, sans le consentement des parents. Il souhaite savoir à quoi sert cette adresse et si les élèves sont informés de 
l’usage adéquat de cette adresse courriel. La direction explique qu’une adresse courriel est générée pour tous les élèves dès 
leur inscription afin d’accéder au portail de la CSDM qui contient des informations et le bulletin. Elle prendra des informations 
auprès de la CSDM à ce sujet. La présidente propose qu’il y ait envoi d’un message à tous les parents pour les informer. Un 
membre parent est d’avis que les parents et l’école doivent porter un même message d’éducation sur l’éthique du monde 
virtuel. 
  
Un parent du secondaire a acheminé une question à l’OPP concernant l’horaire du secondaire, soit la possibilité de débuter 
l’horaire plus tard les cours. Il est à noter que cette question a été discutée lors des années précédentes où il a été expliqué 
que ce sont différentes contraintes qui imposent l’horaire actuel pour le secondaire; l’obligation de prévoir deux temps de dîner 
en raison de l’espace limité et l’heure de dîner des enseignants encadrée par la convention collective (dîner au plus tard à 
12h30). Certains enseignants ont des groupes sur plusieurs niveaux. Tant que ces contraintes existeront, il ne sera pas 
possible de commencer plus tard. 
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5. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 mars 2018 et suivis (5 min) 
 L’adoption du procès-verbal du 28 mars est reportée à la prochaine séance. Le projet sera acheminé par courriel.  
  
 Quelques suivis sont effectués : 

Visite de l’agent sociocommunautaire ÉIMS :  
- Il n’y a pas eu de retour de l’agent Laperrière à propos des problèmes de circulation. Ceux-ci sont plus 

marqués au début de l’année et en hiver. L’agent sociocommunautaire a demandé que les élèves ne jouent 
plus au soccer devant l’école sur la rue Côte-St-Antoine par mesure de sécurité. Les élèves se sont déplacés 
devant l’Hôtel de ville. La municipalité fait preuve de tolérance pour l’instant. 

 
Projet d’intégration des dîneurs au SDG : 
- Le technicien du service de garde effectue un bilan positif de l’expérience vécue. Tout se déroule bien. Il sera 

possible de reconduire cette formule l’an prochain, dans la mesure où l’équipe est d’accord et accepte d’être souple 
face à l’application de la convention collective. Un membre parent souligne qu’il tentera d’amener cette proposition 
à la CSDM pour que d’autres écoles l’adoptent également car cette formule n’est pas appliquée partout. Un 
membre enseignant appelle à la prudence quant à la généralisation de pratiques qui peuvent entrer en conflit avec 
la convention collective. Un membre parent ajoute que les enfants sont heureux et que la surveillance est facilité 
pour les éducatrices. 
 

6. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêt (1 min) 
Aucun conflit d’intérêt identifié. 
 

7. Conseil étudiant (5 min) – Informations 
Semaine de la culture fut un franc succès malgré le fait que les activités se sont déroulées sur trois jours plutôt que quatre (en 
raison de journée tempête). 

 

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

8.1  Primaire 
Il n’y a pas de modifications à présenter puisque le code de vie avait été retravaillé les années précédentes. 
Le document est déposé. 

 

Propose Mme Dumas 

Appuie M. Cambon 

A.U.  

 
 

9. Activités éducatives, culturelles ou sportives (5 min)    
9.1 Service de garde (aucune sortie) 

La fête du service de garde aura lieu le 11 mai dans la cour d’école.  
9.2 ÉIM primaire : 

Toute l’école se rassemblera pour une fête au parc le 21 juin AM. Une animation musicale est prévue. 
9.3 ÉIM secondaire (aucune sortie) 

 

Propose M. Cyr 

Appuie M. Cambon 

A.U.  

 

10. Levées de fonds (aucune) 
 

11. Approbation de l’utilisation des locaux de : (aucune demande) 
11.1   L’ÉIM-Primaire  
11.2   L’ÉIM-Secondaire 
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12. Contrat pour les activités parascolaires  ÉIMP 2018-2019 
Il a été suggéré par l’équipe de vérification interne des finances de la CSDM de faire approuver par le Conseil d’établissement le 
principe d’octroyer un contrat pour les activités parascolaires, sur soumission. L’entreprise actuelle Parascoéquitable produira une 
soumission. Une seule autre compagnie offre le service et elle a décidé l’an passé de ne pas soumissionner, de sorte qu’il ne reste 
que Parascoéquitable. Les parents du Comité des usagers ont demandé aux parents d’acheminer des commentaires sur les 
activités offertes cette année. Ils n’ont pas reçu beaucoup de réponses. Le CÉ mandate la direction de procéder aux soumissions et 
à l’octroi du contrat. Il est également demandé de mettre l’accent sur les langues, avec une 2e activité d’espagnol et de demande 
une activité informatique (robotique, programmation, etc.). 

    
Propose M. Gariepy  

Appuie Mme Langevin 

A.U.  

  
   
 

CONSULTATION/ DISCUSSION         
13. Atelier de travail sur le projet éducatif (25 min) 

La direction propose de traiter le prochain point en plénière, sous la forme d’un atelier de travail à réaliser en équipe. L’objectif 
est d’identifier des éléments qui sont considérés importants à sonder chez les parents, les élèves et la communauté afin de 
tracer un bon portrait de nos forces et défis, tant au primaire qu’au secondaire. Ces pistes pourront permettre de choisir les 
bonnes questions pour réaliser les sondages. Un canevas de travail est distribué. Les équipes remettront le détail de leurs 
notes à la direction.  
 
Un courte plénière est effectuée. Voici quelques éléments jugés importants par les porte-paroles de chaque équipe :  

 Le plaisir d’apprendre 

 La souplesse dans l’attitude 

 Le sentiment d’appartenance 

 Le sentiment d’isolement vécu par certains élèves 

 Le temps consacré aux travaux scolaires, devoirs, études, etc. 

 L’attitude de l’élève et de la famille par rapport à la performance 

 L’équilibre entre la vie personnelle et l’école 

 La perception des parents face au programme IB (performance vs développement d’attitudes, valeurs humanistes) 

 Les raisons qui ont motivé le choix de l’école chez les parents et les élèves 

 La qualité du sommeil  

 L’anxiété de performance 
 

La direction envisage la possibilité de faire traduire en anglais les questionnaires pour les parents, afin d’augmenter le taux de 
participation. Les avis des membres sont partagés sur cette question. La direction vérifiera l’orientation de la CSDM à ce sujet.  
 

14. Plan vers la réussite éducative de la CSDM  (PVER) – consultation des CÉ (25 min) 
La direction effectue une présentation des grandes lignes du Plan d’engagement vers la réussite de la CSDM. Ce projet 
contient de grandes orientations qui ont été élaborées en cohérence avec le plan ministériel 2019-2022. Elles se déclinent en 
trois objectifs qui se traduiront dans un plan d’action plus concret à venir : 1) rehausser le niveau des compétences en littératie 
et en numératie  2) Développer des pratiques pédagogiques et éducatives qui favorisent l’inclusion de tous les élèves 3) 
Exercer une gouvernance éthique collaborative. Quatre grands environnements sont identifiés : pédagogique, familial et 
communautaire, technopédagogique et social. Les écoles devront faire des liens avec l’un ou plusieurs de ces environnements, 
selon leur réalité, à partir de leur analyse de la situation. 
 
Tous les CÉ et associations peuvent acheminer leurs commentaires à la CSDM d’ici le 18 mai, en complétant un document en 
ligne. La présidente propose que les membres lui envoient les commentaires au plus tard le 12 mai pour les colliger et 
compléter le document dans les délais. 
Les membres du CÉ peuvent suivre un lien et aller fournir des commentaires généraux sur le document et sur la démarche. Il 
est convenu que les membres pourront acheminer leurs commentaires à la présidente au cours des sept prochains jours, 
laquelle répondra ensuite à la CSDM pour l’école. 
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15. Grille à compléter : profil de la direction (10 min) 
Cet exercice est à réaliser à chaque année au printemps. Un document CSDM est complété et acheminé au directeur d’unité 
(supérieur immédiat de la direction) qui peut s’en inspirer lorsque la direction doit être remplacée. L’an dernier, la grille n’a 
finalement pas été envoyée. La direction dépose la grille CSDM et la présidente propose de recueillir les commentaires d’ici le 
12 mai pour en faire une synthèse. Par la suite, le document sera envoyé à M. Louis Bienvenue.  

           

INFORMATION     
16. Information sur les travaux à venir (chaufferie ÉIMP et radon)  (10 min) 

Des travaux des 400 000$ débuteront à la mi-mai; le système de chauffage et les boîtes électriques seront remis aux 
normes. Les travaux ne comprennent pas le changement des calorifères ni la distribution électrique dans les murs et 
autres panneaux.  
La partie de la cour entre les ballons-poires et l’entrée du service de garde sera fermée. Les élèves pourront tout de 
même jouer dans la grande partie. Des travaux bruyants seront effectués en mai en dehors des heures de classe  et les 
voisins en seront avisés par une lettre. Il est visé de libérer la cour pour la rentrée des élèves. La présidente propose de 
compenser la perte de la moitié de la cours en amenant les élèves à l’extérieur. Le directeur adjoint du primaire explique 
que les élèves pourront aller avec les enseignants au parc et que les intervenants feront preuve de créativité pour 
s’assurer que les élèves bougent. Il ajoute que les ouvriers ne seront pas en contact avec les élèves car ils auront un 
accès direct à la cour par les portes de la chaufferie.  
 
Durant l’été, des travaux d’élimination des sources de radon seront également effectués. Des mesures qui seront prises 
pour s’assurer que les émanations possibles de radon soient évacuées vers le toit. Les problématiques se situent dans le 
bureau du technicien du service de garde et un rangement au sous-sol. Ceux-ci sont déjà condamnés.  
 
Des lettres d’information sur ces chantiers seront acheminées aux parents. La direction précise que les chantiers sont 
gérés par des chargés de projets spécialisés à la CSDM. 
  

17. Comité des usagers du service de garde (3 min) 
Les trois réunions ont été tenues par le comité. Les parents ont été satisfaits des échanges qui ont eu lieu cette année. 
 

18. Comité de parents CSDM (5 min) 
Le membre parent qui siège sur le comité partage différentes informations. En suivi au plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles (PTRDI), 200 unités modulaires seront installées pour les classes d’accueil. Aussi, il a été question 
de la sécurité abords des écoles (prioriser le déneigement des écoles) et des difficultés vécues en lien avec la plateforme 
Mosaïk. Le taux d’inscription par les parents n’a pas été celui escompté. Le membre parent termine en expliquant qu’il est 
nécessaire d’être vigilants pour défendre l’école internationale et les projets particuliers car des commissaires indépendants se 
prononcent ouvertement contre ce type de projets. 
 

19. Comité de quartier CSDM (5 min) 
Une réunion est à venir. 
 

20. Fondation et OPP (5 min) 
La présidente de l’OPP, Mme Gagnon, mentionne qu’il y aura une seule adresse courriel pour le primaire et le 
secondaire Elle invite tout le monde à faire appel à l’OPP car plusieurs parents veulent s’engager dans la vie de l’école même 
s’ils ne sont pas présents aux réunions de l’OPP. 
 
Le membre parent qui siège sur la Fondation précise qu’il est souhaité d’accepter des projets qui aident directement les 
enseignants pour financer des projets. La Fondation est en train de revamper son logo pour le rendre plus professionnel et 
plus moderne. La direction mentionne qu’elle soumettra une demande de financement pour un projet murale à l’école 
secondaire en collaboration avec l’organisme MU. 

 
21. Vie de l’école (7 min) 

 Mouvement de personnel 
Pour l’an prochain, il y aura des changements au primaire et au secondaire. Au primaire, le poste en orthopédagogie 
passera de deux jours à trois jours en raison de l’augmentation des budgets pour les ressources à l’élève. Aussi, une 
nouvelle enseignante est attendue en 4e année. Au secondaire, un poste en éducation physique, en arts et en 
mathématique sont vacants et seront offerts aux séances de placement de la CSDM.  
Au secondaire, le Grand spectacle fut un beau succès. L’an prochain, le secondaire recevra l’accréditation d’école 
équitable. Mme Marie Claude Roy et les élèves du magasin du monde ont débuté les premières étapes. Des 
enseignants devront porter le projet et faire des activités en classe. 

 Le projet de livre à l’ÉIMP se poursuit. Le lancement aura lieu le 14 juin au sous-sol de l’église St-Antonin puisqu’il ne 
sera pas possible d’utiliser la cour d’école pour recevoir un grand nombre de personnes. Il sera jumelé à la Fiesta Latina. 

VARIA  (5 min)           
22.  Correspondance (aucune) 
23.  Date de la prochaine rencontre : le 5 juin 2018 
24.  Levée de la séance à 22h 


