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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2016-2017 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la quatrième réunion du Conseil d'établissement 
LIEU : École internationale SECONDAIRE, bibliothèque 
DATE : Mercredi le 7 décembre 2016         
HEURE: De 19h10 à 21h21        

 

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 (absent) 
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  
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  
Mario Dubé - parent ÉIMP (absent 
Geneviève Janveau - parent ÉIMS 
Elizabeth Reeve - parent ÉIMS 
Isabelle Dumas – vice-présidente et parent ÉIMS (absente 
Benoit Frenette – parent ÉIMS 
Charlotte Benoit - représentante des élèves ÉIMS (absente) 
Miriana Pointel-Abeto - représentante des élèves ÉIMS 
Man Hua Lei -  secrétaire 

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

 

Propose Mme Brosseau 

Appuie M. Frenette 

A.U. sans modifications 

 
3. Période réservée au public (10 min) 

Aucun public n’est présent. 
 

4. Gardien du temps (2 min) 
Mme Brosseau effectuera cette tâche. 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2016 (3 min) 

 

Propose M. Dagenais 

Appuie M. Cambon 

A.U. sans modifications 

 
6. Suivis au procès-verbal (3 min) 
         Aucun suivi. 

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

Aucun conflit d’intérêt. 
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DÉCISION          
8. Grille-matières au secondaire  (25 min) 

La direction présente la grille-2017-2018 qui ne comporte pas de modifications majeures. Elle explique que le choix de cours 
que l’école peut proposer aux élèves est limité en raison des matières d’enrichissement obligatoires imposées par le BI et la 
SÉBIQ. Elle annonce qu’à partir de l’année prochaine, le cours d’éducation financière sera obligatoire dans toutes les écoles 
du Québec. À l’ÉIM, ce cours était offert en option à trois groupes sur quatre. Il est facile de l’intégrer. 
 
À l’EIM, les élèves accumulent plus d’unités qu’ils sont requis d’avoir pour le diplôme d’études secondaires. La directrice 
rappelle aux membres que l’école n’admet pas nouveaux élèves à partir de secondaire trois à moins de provenir d’une autre 
école internationale. Le cours de mathématique CST (régulier) est offert mais requiert qu’au moins 26 élèves le demandent 
(norme CSDM pour l’ouverture d’un groupe). 
 
Pour les options en 4e secondaire, il est proposé l’art dramatique, l’entrepreneuriat et un troisième choix, soit  Histoire de l’art 
ou Art, philosophie et Société. Avant de placer le cours Histoire de l’art, des vérifications sont requises auprès de la CSDM et 
de la SÉBIQ qui valide les options.  À défaut de pouvoir l’insérer dans la grille, le cours d’Art, Philosophie et Société sera offert 
car déjà validé.  
 
En cinquième secondaire, en mathématique, l’école n’offre qu’un seul cours, soit l’enrichi puisque les élèves avaient effectué 
un choix pour deux ans. Les élèves ont deux options parmi chimie et physique ou un cours de science au choix (physique ou 
chimie) et un cours de science humaine mais doivent effectuer un cours de science obligatoire pour le diplôme de la SÉBIQ. 
Les cours d’éducation physique sont maintenus à trois cours par horaire de neuf jours. Mme Duchesne précise que depuis la 
refonte du PÉI, le temps consacré sur le projet personnel doit être d’environ 25 heures. La démarche est plus importante que 
le produit final. À ce sujet, une élève propose aussi de mieux équilibrer les horaires de rencontres des élèves avec leurs 
superviseurs, ce qui est une bonne nouvelle mais qui demandera un ajustement par rapport à l’envergure des projets choisis. 
 
Le document est déposé.  
 

Propose Mme Brosseau 

Appuie Mme Vidal 

A.U. 

 
9.      Activités éducatives, culturelles ou sportives (10 min)    

9.1   Service de garde (aucune sortie) 
9.2  ÉIM primaire (tableau) 

Un atelier scientifique sera présenté aux élèves de la quatrième année.  
9.3  ÉIM secondaire (tableau) 

Un enseignant présente la proposition des élèves de quatrième secondaire qui désirent organiser un 
voyage en Europe pour l’an prochain. Le voyage aurait durant la semaine de relâche. La direction précise 
que le nombre d’élèves dépend du coût du voyage. Le coût total du voyage devra se chiffrer en-dessous de 
100 000$ pour éviter un appel d’offres public géré par la CSDM. Un membre propose de fusionner le 
voyage culturel avec un voyage humanitaire. Toujours dans le cadre des activités culturelles, un enseignant 
présente une conférence animée par les Alouettes de Montréal, qui sera présentée aux élèves de 
secondaire quatre et cinq le 31 janvier. La conférence traitera de la performance et de la gestion du stress. 
Une enseignante informe le CÉ d’une sortie au musée qu’elle va effectuer avec ses élèves de secondaire 
quatre mais qui ne modifie pas l’horaire.  

 

Propose Mme Roy 

Appuie Mme Janveau 

A.U. 

 
 

10. Levées de fonds (5 min) 
10.1   Talent Show (primaire) 

La présidente a approuvé la proposition de vendre des grignotines au talent show au profil des élèves de la 
6e année entre deux CÉ. Il faudra que les membres du CÉ entérinent cette décision. 
 

A.U. 

 
 Le Talent Show s’est trouvé à être en même temps que la rencontre de parents au secondaire et certains 
parents ayant des enfants dans les deux écoles étaient donc pris dans un dilemme. Pour éviter que ce 
même conflit d’horaire se reproduise, il est nécessaire d’améliorer la communication entre les deux écoles 
pour s’assurer que les parents puissent se présenter aux deux évènements.  
 



 

3 

 

Les membres souhaitent que des félicitations soient transmises aux participants et aux organisateurs du 
Talent Show au primaire. 
 

Propose M. Cambon 

Appuie M. Dagenais  

A.U. 

 
 

11.  Approbation de l’utilisation des locaux de : (2 min) 
11.1  L’ÉIM-Primaire (aucune demande) 
11.2   L’ÉIM-Secondaire (aucune demande) 

       

CONSULTATION/ DISCUSSION 

         
12.  Code vestimentaire au secondaire (10 min) 
Un membre parent parle de certaines inquiétudes manifestées de la part de parents face aux modifications adoptées visant des 
normes plus strictes pour le bas. L’uniforme, selon l’avis de certains parents, est un agent de stress chez les étudiants (ex. : les 
élèves ont peur de se faire renvoyer chez eux car leur pantalon n’est pas assez foncé, inquiétudes par rapport à la longueur de la 
jupe). Les parents dont le budget est plus restreint, ont aussi exprimé leur inquiétude face à ce changement comme ils doivent 
procurer de nouveaux pantalons pour leur enfant. Il est mentionné que le sondage effectué l’an dernier par courriel était un peu 
baisé puisqu’il n’y avait pas de choix « pas d’uniformes ». Un parent du secondaire parle aussi des inquiétudes par rapport aux filles 
(la longueur des jupes).  
 
La présidente précise qu’il ne reste qu’une ou deux écoles dans la CSDM qui n’a ni de code vestimentaire, ni d’uniformes.  Le fait 
d’imposer un code vestimentaire pour une école publique n’est pas hors d’ordinaire. Un membre du conseil propose d’insérer une 
section « commentaire » pour les prochaines décisions afin que les gens concernés puissent avoir l’occasion d’ajouter des 
éléments. La direction souligne que l’école est ouverte aux propositions et aux commentaires. Elle mentionne cependant que depuis 
la première semaine de la rentrée, il n’y a pas eu d’autres appels ou problématiques soulignées. Questionnés en réunion du 
personnel, les membres de l’équipe-école n’ont pas observé de problématiques ou d’augmentation du stress en lien avec cette 
question. Une élève fait une remarque sur le manque de consultations de la part des élèves du Conseil. En réponse à la question, 
la direction explique que la consultation des élèves avait été effectuée mais qu’une décision est prise en tenant compte des 
différents points de vue (équipe-école, parents, élèves).  
 

INFORMATION     
 

13.  Conseil étudiant (10 min) 
13.1  Retour sur la journée thématique de novembre et journée du 23 décembre 
Les élèves du Conseil ont remis 256$ à la Fondation Enfant Soleil. Pour ce qui est du 23 décembre, les élèves du 
Conseil pense organiser une kermesse. Les couleurs de la journée thématique sont rouge, blanc, vert. Des churros 
seront offerts au foyer qui gagne la semaine des jeux télévisés.  
 

14.  Situation particulière au primaire sur l’heure du midi liée à un individu (28 nov.) 
La direction explique que certains jeunes de deuxième année auraient vu un individu ayant des comportements exhibitionnistes sur 
l’heure du midi, de l’autre côté de la clôture. Les policiers ont été immédiatement dépêchés et ont rencontré les jeunes. Tous les 
parents des enfants concernés ont été contactés par téléphone et de l’aide a été offerte au besoin. Une intervention a été effectuée 
dans toutes les classes de la 2e année et un communiqué a été acheminé aux parents. Par mesure de sécurité, les policiers ont 
patrouillé les alentours de la cour d’école durant la semaine. Les enseignants ont tenu un discours de sensibilisation auprès des 
élèves, les invitant à signaler la présence d’adulte inconnus. Certains parents se sont questionnés sur la sécurité au service de 
garde. La direction explique que depuis quelques années, l’école ne peut plus barrer les portes de la cour de l’intérieur ou même 
toutes les portes intérieures. Un parent souligne qu’il est important de bien sécuriser l’école afin que les enfants puissent se sentir 
hors de danger. Un membre du conseil ajoute que la dernière personne à rentrer dans la cour d’école devrait s’assurer de fermer la 
porte derrière elle. Les intervenants ayant géré cette crise reçoivent des félicitations. 
 
15.  Plan triennal (10 min) 
Le  Plan triennal sera adopté au prochain Conseil des commissaires qui eu lieu le 21 décembre. Il y a lieu de croire que la 
proposition sera amendée de façon satisfaisante pour nous. À suivre. 
 
16.  Projet éducatif (2 min) 
La démarche commencera en janvier, suite à une rencontre avec la conseillère pédagogique de la CSDM chargée du dossier. 
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17.  Comité de quartier et comité de parents (20 min) 
Un rencontre du comité de parents de la région ouest a été annulée.  À la rencontre du comité de quartier, les trois élus provinciaux 
ont été convoqués pour parler de la situation actuelle de surpopulation dans les écoles de quartier. Le comité lance aussi un projet 
appelé le « camp de francisation » qui vise à faire explorer la ville de Montréal aux parents immigrants des élèves afin que ceux-ci 
puissent se sentir plus en sécurité et plus ouvert à l’idée de laisser leur enfant sortir. Cependant, le budget a été coupé.  L’école 
Sainte-Catherine-de-Sienne a reçu l’autorisation pour la démolition et l’agrandissement. Dans quelques années, les élèves pourront 
réintégrer leur école et des places supplémentaires seront disponibles. 
 
18.  Fondation et OPP (5 min) 
Le spectacle de la Fondation a été une réussite pour une première expérience ainsi que la vente de kangourous (autant au primaire 
qu’au secondaire). Il y aura relance de la vente de kangourous en février. Félicitation à l’élève Jia Liu du secondaire pour la vente 
de livre aux profits de la Société du cancer ainsi que la vente de chocolats équitables.  
 
19.  Vie de l’école (10 min) 

19.1  Examens d’admission à l’ÉIMP- problématique vécue en lien avec le nombre élevé de demandes 
L’école a eu une demande record d’inscription aux tests d’admission (près de 580). L’école primaire n’a pas 
assez de ressources pour gérer ce nombre de demandes toujours grandissantes ni l’espace physique pour 
l’embauche de personnel qui s’installerait pour accueil les parents et compiler les dossiers. La direction 
explique que 80% des familles qui ont effectué une demande proviennent du quartier NDG. Face à cette 
situation, les premiers examens pour les futurs élèves de la maternelle ont été déplacés à 7 heures du matin 
afin de s’assurer que tous les enfants aient la chance de faire l’examen. Une réflexion sera effectuée pour 
trouver des solutions à cette problématique. Un membre du conseil propose d’augmenter le frais d’inscription 
pour engager des ressources supplémentaires. Restera toujours la question de l’espace manquant. 

19.2 Exposition des PP à l’ÉIMS 
Les élèves du secondaire cinq installeront leur kiosque le vendredi et exposeront leur produit lundi. Cette 
année, les élèves de sixième année du primaire visiteront l’exposition des PP. C’est une première.  

VARIA  (10 min)           
 
20.  Correspondance  

 Comité parent circulation : à faire. 

 Un organisme de prévention qui vise à lutter contre le harcèlement sexuel présente une demande d’appui. Les membres 
du CÉ sont favorables à cette demande d’appui. 

 Le site internet des eux écoles a été mis à jour.  
 
21.  Date de la prochaine rencontre et calendrier 
31 janvier et 27 février.  
 
22.  Levée de la séance 
La séance est levée à 21h21. 
 
N.B. : Afin d'assurer le quorum, veuillez  communiquer toute absence par courriel à la direction à l’adresse suivante : 
duchesnej@csdm.qc.ca      
 
Julie Duchesne, 
Directrice       
École internationale de Montréal      


