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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école internationale Lucille-Teasdale
tenue le 22 novembre 2016 à 19 h au 8350, boulevard Pelletier, Brossard

Sont présents :

Parents :

Éric Boutin, Linda Breton, Nora Hank, Leïla Hamidouche

Personnel enseignant :
Nathalie Berthiaume, Martin Laplante, Gilles Ouellette
Direction :

M. Didier Mendes

Personnel de soutien :
M. Jean Gamache
Membre de la communauté :
Mme Saloua Hassoun

Sont absents :

Parents :

Suzane Obeid

Personnel professionnel :
Mme Chantal Lebel
Élèves :

Zena Al-Hayek, Khoudjei Diop

1- Ouverture de la réunion et prise des présences
Formant quorum, ouverture de la réunion, il est 19 h 05.
2- Adoption de l’ordre du jour du 22 novembre 2016
11-CE-2016-17

Mme Hassoun propose l’adoption de l’ordre du jour, secondée par Mme Breton.

3- Adoption du procès-verbal du 27 octobre 2016
La résolution est proposée par Mme Hassoun, secondée par Mme Berthiaume.
12-CE-2016-17

Adopté à l’unanimité.

4- Parole au public.
Pas de public.

5- Mot du président
M. Boutin souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres de leur présence.
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6- Information de la direction
-

Uniformes : M. Mendes a rencontré M. Taylor. Ce dernier a proposé 2
nouveaux articles suite à un sondage : polo mélange polyester coton avec la
même couleur avec logo (mêmes coutures), polo blanc coton à l’intérieur et
polyester à l’extérieur (plus cher). M. Ouellette propose d’aller de l’avant
avec l’idée, secondé par Mme Hank.

-

Pour le projet de l’OPP de récolte de vêtements usagés - friperie, ça avance,
car ils ont récolté un bac de vêtements à la rencontre de parents.

-

Journées couleur : Plusieurs dates ont été proposées par le conseil des élèves
(environ une à chaque mois).

-

Souper de Noël du CE : le souper de Noël du CE aura lieu de 18 h à 19 h le
jeudi 22 décembre. Un souper du traiteur sera servi. Le conseil suivra.

7- Organisme de participation des parents (OPP)
Le comité a été formé. Le projet de friperie a été expliqué. Les prochaines rencontres
peuvent être faites à la salle de conférence. L’exécutif a été élu. Il y a environ 10
membres. L’an dernier, il y a eu le projet carrières. S’ils le refont, les parents
prendraient en charge l’organisation (vs la conseillère en orientation Mme Lebel). Les
projets seraient moins axés vers des collectes de fonds. Il pourrait y avoir des activités
proposées qui sont rassembleuses et qui génèreraient des fonds.

8- Services complémentaires et particuliers 2016-2017
M. Mendes présente les services les services offerts aux élèves : ajout d’une journée
pour la conseillère en orientation, changement de l’infirmière du CLSC après la
vaccination, plus d’heures pour des techniciennes en éducation spécialisée, nouvelle
travailleuse sociale du CLSC une journée par semaine.
Mme Hamidouche propose l’adoption, secondée par Mme Hank.
13-CE-2016-17

La résolution est adoptée à l’unanimité.
9-

Entente mutuelle d’entraide en cas de situation d’urgence

Comme chaque année, il y a une entente avec l’école Saint-Laurent en cas d’une
situation d’urgence.
La résolution est proposée par Mme Breton, secondée par M. Ouellette.
14-CE-2016-17

Adopté à l’unanimité.
10- Approbation des activités nécessitant un changement à l’horaire
Sortie au musée des beaux-arts en décembre. En musique, sortie à l’école primaire
Saint-Laurent avant Noël. En décembre ou janvier avec Mme Berthiaume, dîner
colombien au Tardes Caleñas. Voyage en Grèce : du 11 au 21 juillet 2017. Le voyage
à New York s’organise.

u:\documents\lucille-teasdale\conseil d'établissement\2016-2017\22 décembre 2016\procès verbal ce 22-11-2016.docx

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
ÉCOLE INTERNATIONALE LUCILLE-TEASDALE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Page 3
15-CE-2016-17

Mme Hassoun propose l’adoption, secondée par M. Gamache.
11- Dons et commandites
Mme Alexandra Mendes donne 250 $. Une flûte traversière a été donnée par les
instruments de musique Twigg. Mme Nancy Bordeleau a participé à un concours avec
Tim Hortons, ce qui a permis de recevoir 2 clarinettes et une flûte traversière.
Il va y avoir encore la participation à St-Jean-sur-le-Richelieu à une activité où il y a
plusieurs jeux gonflables, ce qui permet aussi de faire du bénévolat.

16-CE-2016-17

M. Boutin propose l’adoption, secondée par M. Ouellette.

12- Parole aux membres
Mme Hamidouche demande qui dans l’équipe-école se penche sur de dossier de
l’anxiété. Les résultats d’une consultation auprès de tous les membres du personnel
seront colligés et présentés plus tard. L’an dernier, plusieurs élèves étaient dépassés à
la fin du secondaire 5. Il y aura une suite. Il faut éviter les sources d’anxiété si possible.
Plusieurs solutions ont été proposées.
13- Parole au représentant du comité de parents
Mme Hank décrit les sujets abordés à la dernière rencontre : consultation sur le projet
de la réussite éducative, formations offertes par le comité de parents, ramasser les
questions sur le transport scolaire.
14- Parole au conseil étudiant
Pas de représentant.

15- Clôture de la réunion
Proposée par M. Gilles Ouellette
Appuyée par M. Martin Laplante
Adoptée à l’unanimité.
17-CE-2016-17

Il est 20 h 41.

Monsieur Éric Boutin
Président du conseil d’établissement
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Monsieur Didier Mendes
Directeur

