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 ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2016-2017 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la septième réunion du Conseil d'établissement 
LIEU : École internationale SECONDAIRE, bibliothèque 
DATE : Lundi le 27 mars 2017         
HEURE: De 19h08 à 21h30        

 

PROCÈS-VERBAL          
1. Ouverture de la séance (prise des présences et vérification du quorum) 
Le quorum est constaté. 

 
Tour de table - quorum 
Julie Duchesne  - directrice, ÉIM  
Nathalie Bertrand - directrice adjointe ÉIMS 
Julien Langlois – directeur  adjoint par intérim ÉIMP 
Danya Vidal - enseignante ÉIMP 
Julie Langevin – enseignante ÉIMP 
Robert Desalliers - technicien au SDG 
Marie Claude Roy – responsable de l’engagement communautaire – ÉIMS 
Luce Desranleau - bibliothécaire ÉIMS (absente) 
Annie Girard – enseignante ÉIMS 
Élie Dagenais- enseignant ÉIMS  
Claudie Lévesque – présidente, déléguée au comité de parents CSDM et parent ÉIMP  
Julie Brosseau - parent ÉIMP  
Christophe Cambon - parent ÉIMP, substitut au comité de parents CSDM  
Geneviève Janveau - parent ÉIMS (absente) 
Elizabeth Reeve - parent ÉIMS (absente) 
Isabelle Dumas – vice-présidente et parent ÉIMS  
Benoit Frenette – parent ÉIMS  
Charlotte Benoit - représentante des élèves ÉIMS  
Miriana Pointel-Abeto - représentante des élèves ÉIMS  
Man Hua Lei -  secrétaire 

 
1.1 Nomination d’un membre parent 

 

 La présidente effectue la présentation de Mme Christine Morin, qui a accepté de remplacer M. Dubé à titre de 
parent du primaire. Le CÉ procède à la nomination de Mme Morin pour occuper le poste jusqu’à la fin du mandat.  
 

Propose Mme Brosseau 

Appuie Mme Roy 

A.U.  

 
1.2 Démission d’un membre-parent 
 

 La présidente nous informe que pour des raisons de santé, Mme Reeves, membre parent du secondaire, désire 
démissionner en raison d’un manque de disponibilités et lit le courriel qu’elle lui a envoyé. Selon les règles de régie 
interne, pour le secondaire, Mme Iris Pison est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de votes à 
l’Assemblée générale après la candidate élue. La présidente sondera l’intérêt de Mme Pison pour prendre le relais 
au CÉ jusqu’à la fin de l’année. 

 
 

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

Propose M. Frenette 

Appuie Mme Brosseau 

A.U.  

 
 

3. Période réservée au public (10 min) 
Aucun public présent. 
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4. Gardien du temps (2 min) 

Mme Brosseau se propose. 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2017 et du 27 février 2017 (3 min) 

 
Les membres signalent des corrections dans le procès-verbal du 27 février. Ceux-ci seront revus. 

Propose M. Cambon 

Appuie Mme Dumas 

A.U.  

 
6. Suivis au procès-verbal (10 min) 

 

 Le mémoire rédigé au nom du CÉ par un membre parent, à propos du développement du site du Montreal 
Children’s, a été déposé. Le membre parent résume en grandes lignes le projet en question et le rôle de l’ÉIM, qui 
consiste à appuyer la construction de la nouvelle école dans l’ouest du Centre-Ville pour essayer de régler la 
surpopulation dans les écoles primaires, entre autres à St-Léon-de-Westmount. Une cinquantaine d’opinions ont 
été exprimées quant à cette consultation. La présidente annonce que le CÉ a reçu des félicitations de la part de 
l’école primaire St-Léon quant au document rédigé, de même que de notre commissaire qui l’a déposé au Conseil 
des commissaires de la CSDM. On souligne que notre mémoire a été déposé en ligne et n’a pas été présenté en 
personne. Il sera toutefois considéré au même titre. 
 

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

 

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

8.1   ÉIM primaire (aucune demande) 
8.2 Service de garde (aucune demande) 
8.3  ÉIM secondaire  

 Les élèves de l’équipe d’improvisation souhaitent participer à un tournoi. Les frais seront partagés entre 
l’école et les parents.  

 Les élèves de la 4e secondaire souhaitent se rendre à l’exposition des projets personnels IB du Cégep 
André-Laurendeau, le vendredi 14 avril.  

 Fête de fin d’année : L’équipe d’enseignants a accepté la modification d’horaire pour permettre le double 
dîner au parc et la poursuite de la fête en après-midi. Les élèves ne seront plus obligés de retourner à 
l’école pour la cinquième période. Cependant, les élèves devront donner leur présence à 14h45 aux 
enseignants avant de quitter le terrain de la fête. La direction lit un courriel qu’elle a reçu de la ville de 
Westmount, expliquant l’enjeu concernant le terrain habituellement réservé pour la fête. Westmount 
exprime des inquiétudes par rapport au gazon du terrain, qui pourrait être potentiellement détruit par les 
activités animées durant la fête, une problématique qui n’est jamais survenu dans le passé. Un élève 
explique la proposition du Conseil d’élèves de faire sortir tous les élèves en même temps pour utiliser le 
maximum de temps. En réponse à ceci, la direction adjointe explique pourquoi ceci n’est pas réalisable, 
question de sécurité. Une arrivée progressive par niveaux pourrait être prévue.  

 En avril aura lieu un tournoi de génie en herbes pour l’équipe qui souhaite y participer et une activité de 
construction de panneaux solaires pour la quatrième secondaire.  

 Marche Monde : Un membre du personnel présente brièvement la Marche Monde d’Oxfam. Le thème de 
la marche cette année est « À l’égalité ». La marche commence à 9h au parc Jeanne-Mance et termine à 
13h. Les élèves s’y rendront, le cas échéant, par leur propre moyen et il y aura un point de 
rassemblement pour prendre les présences. Un membre commente que l’évènement réunit beaucoup de 
jeunes à travers le Québec et qu’elle est une bonne idée car Oxfam partage les mêmes valeurs que l’ÉIM. 
Cette année, les secondaires quatre et les membres du Magasin du Monde participeront à la marche. Par 
ailleurs, les enseignants ont approuvé la tenue de l’activité. Pour participer à la marche, les élèves doivent 
faire une levée de fonds. Moyens à venir. 
  

Propose Mme Janveau 

Appuie Mme Brosseau 

A.U.  
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9.      Levées de fonds (5 min) 
9.1 ÉIM primaire 

 9.2  ÉIM secondaire 

 Levée de fonds pour la Marche Monde (voir point précédent). 
 

10.    Approbation de l’utilisation des locaux de : (2 min) 
10.1  L’ÉIM-Primaire (aucune demande) 
10.2   L’ÉIM-Secondaire (aucune demande) 

 
11.    Grille-matières au primaire (25 min) 
 
La CSDM a confirmé le nombre de postes d’enseignants titulaires et de spécialistes pour l’année prochaine. La distribution demeure 
inchangée et il y a une augmentation d’une demi-journée en orthopédagogie, ce qui est une bonne nouvelle. La direction dépose 
une proposition, appuyée par les enseignants, à l’effet de reconduire la grille-matières 2016-2017. L’an passé, des changements 
avaient été effectués, soit l’enseignement de l’anglais par un spécialiste en 4e, 5e et 6e années, à raison de deux heures par 
semaine combiné à l’enseignement de l’espagnol à deux heures également par semaine.  
 
La direction et les enseignants ont fait un bilan des changements vécus cette année. Un membre enseignant rapporte que lorsque 
les élèves sont avec un spécialiste en anglais, la qualité se voit augmentée, le temps consacré à l’anglais est clair; auparavant, les 
titulaires enseignant l’anglais devaient ramener les élèves qui étaient tentés de dériver sur d’autres sujets. Les enseignants de la 
sixième année ont dit pouvoir investir leur temps dans d’autres matières. D’autres ont observé une moins grande charge de travail 
en anglais et en espagnol pour les élèves de 4e ,5e ,6e année. Un membre rappelle au CÉ qu’il faut essayer de faire plus 
d’arrimages avec le secondaire, pour faciliter la transition du primaire au secondaire. Un membre est inquiet par le peu d’heures 
consacrées à l’éducation physique et à l’art plastique par semaine, à la maternelle (trente minutes par semaine en alternance). 
Quant à l’art dramatique à la maternelle, le cours est donné à chaque semaine et dure également trente minutes. Un membre se 
questionne sur l’efficacité et les impacts du style d’apprentissage des spécialistes sur les élèves en vue du projet éducatif et si nous 
pouvons assurer la continuité d’année en année. Un autre membre relève un autre point : les spécialistes offrent une meilleure 
qualité d’apprentissage en langue. La présidente propose d’activités d’anglais en parascolaire pour les 4e, 5e et 6e années de même 
que le maintien du parascolaire en espagnol, comme cette année en tentant d’élargir l’offre. Un autre membre propose que l’école 
consulte les élèves pour les activités parascolaires.  
 

Propose M. Cambon 

Appuie Mme Brosseau 

A.U.  

 

 
CONSULTATION/ DISCUSSION         
 
12.   Consultation de la CSDM sur la politique des commandites et de la publicité (15 min) 
 
La présidente propose que la direction effectue une courte présentation du document et invite les membres à compléter le 
document afin d’effectuer un partage lors de la prochaine rencontre. La politique encadrait déjà la publicité et les commandites : 
ententes validées avec la CSDM, respect de la mission éducative, sacs d’école exempts de publicité, ententes de commandites 
raisonnables et visibilité temporaire, etc. Il a été ajouté des grilles d’analyse pour la direction et les conseils d’établissement à 
compléter avant d’accepter une commandite ou pour valider une publicité. Un membre du CÉ mentionne que la CSDM devrait 
identifier clairement dans ses documents les changements afin de voir ce qui a été modifié ou amendé. Aussi, les intentions de 
l’exercice n’ont pas été précisées. Un membre du CÉ se questionne sur les nouveaux règlements qui permettent à la CSDM de 
financer plus de projets en augmentant le nombre de commandites. Un autre membre se questionne sur l’efficacité des 
commandites. La présidente propose aux membres de faire parvenir leurs commentaires avant le 18 avril et elle vérifiera au niveau 
politique les changements concernant les règlements des commanditaires. Le sujet sera reporté à la prochaine rencontre.  
 
13.    Profil de compétences de la direction (10 min) 
À chaque année, le CÉ doit, à l’aide d’une grille produite par la CSDM, établir le profil recherché s’il y avait changement de 
direction. Cette grille est transmise à la CSDM et regardé lors de la sélection des candidats. Ce point sera apporté à la prochaine 
rencontre, puisque la nouvelle grille n’est pas encore disponible. 
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INFORMATION     
14.  Projet éducatif (5 min) 
La direction et la conseillère pédagogique de l’école, Mme Salame, travailleront au cours du mois d’avril sur ce dossier. Mme 
Salame a moins de disponibilités, étant requise pour aider une autre école secondaire et renouveler l’accréditation d’une école IB 
en région.  
 
 
 
15. Conseil étudiant (10 min) 
La Semaine de la Culture aura lieu du 10 au 13 avril. Les Olympiades seront reportées d’une semaine, après le voyage à New York. 
La Journée de la Terre est organisée en collaboration avec Mme Roy, ainsi que les autres activités concernant le Magasin du 
Monde. Félicitations à Mme Charlotte Benoît, élève de la 4e secondaire, qui représentera le Canada au concours Voix de la Poésie 
à Vancouver.  
 
 
16.  Comité de quartier et comité de parents (5 min) 
Le dernier comité de parents a été annulé en raison de la tempête. Le dernier comité de quartier a traité de la question de la 
surpopulation d’élèves dans les écoles du quartier. Le Ministre de l’éducation, Sébastien Proulx, sera présent à la prochaine 
rencontre.  
 
17.  Fondation et OPP (10 min) 
La Fondation a présenté une demande écrite afin que la Fête de fin d’année puisse être prolongée. Aucune nouvelle de l’OPP.  
 
18.  Vie de l’école (10 min) 

 La gala des Extras de la CSDM, qui aura lieu à l’auditorium de l’école Le Plateau, sera animé pour une deuxième fois par 
les élèves de L’ÉIM. 

 Depuis plusieurs années, les élèves remportaient des prix au concours d’art oratoire sur le thème de la Réussite, 
organisé du Cercle Entreprendre du Québec. Cette année, en octobre, les organisateurs ont mis fin officiellement au 
concours, vivant leur dernière année avant le retrait de l’activité. Comme le concours est devenu une sorte de tradition, 
que l’ÉIMS était l’hôte de la finale de l’ouest et que les élèves avaient commencé à se préparer, il avait été décidé de 
poursuivre tout de même cette tradition sans le soutien de l’organisation. Or, le Cercle Entreprendre, apprenant que 
l’école poursuivait la tradition, ont décidé de tenir un dernier événement.  

 La direction explique que cette année encore, la collation des grades aura lieu à la fin de l’année pour les élèves de la 5e 
secondaire et que comme l’an passé, il n’y aura pas d’autre rassemblement prévu lorsque les élèves récupéreront les 
certificats IB en octobre 2017.  

 Le projet est en cours pour reprendre des photos de groupe au primaire, lorsque le temps sera clément.  
 
 

VARIA  (10 min)           
19.  Correspondance  
La présidente a transmis à l’arrondissement la demande de rencontre et un accusé réception a été transmis. Nous sommes en 
attente d’une date de rencontre. 
  
20.  Date de la prochaine rencontre 
Le lundi 25 avril à l’école primaire. 
 
21.  Levée de la séance  
À 20h45, proposée par Mme Pointel-Abeto. 
 
     


