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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école internationale Lucille-Teasdale
tenue le 24 mars 2015 à 19 h au 8350, boulevard Pelletier, Brossard

Sont présents :

Parents :

Mme Linda Breton, M. Mustapha Halimi,
Mme Sylvie Dubé, M. Éric Boutin

Personnel enseignant :
Mme Julie Beauregard, M. Gilles Ouellette,
Mme Nathalie Berthiaume
Direction :

M. Didier Mendes

Personnel de soutien :
Mme Brigitte Morency
Membre de la communauté :
Mme Saloua Hassoun
Élèves :

Mme Ariadne Isabel Florez Guillen,
M. Luis Felipe Colmenares De La Melena

Candidats au poste de représentant des parents :
Mme Nora Hank, Mme El Ghalia Essaïdi

Sont absents :

Personnel professionnel :
Mme Chantal Lebel
1- Ouverture de la réunion et prise des présences
Formant quorum, M. Éric Boutin déclare la séance ouverte, il est 19 h 08.
2- Adoption de l’ordre du jour du 24 mars 2015
Il a été proposé d’ajouter le point 2A « Élection d’un remplaçant à M. Ayad Mounir »
à l’ordre du jour.
2A- Comblement d’un poste de parent
Mme Nora Hank est élue par acclamation pour combler le poste laissé vacant par M.
Mounir. Elle complète son mandat de 2 ans.
Mme Linda Breton a proposé l’adoption de l’ordre du jour modifié, secondée par
Mme Brigitte Morency.

36-CE-2014-15

Adopté à l'unanimité.
3- Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2015
Mme Sylvie Dubé a signalé une petite faute au point 13, page 3 du procès-verbal. Il
faut lire « bénévolat » au lieu de « bénénolat ». M. Gilles Ouellette propose
l’adoption du procès-verbal, secondé par Mme Nathalie Berthiaume.

37-CE-2014-15

Adopté à l'unanimité.
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4- Parole au public
Aucun public
5- Mot du président
M. Boutin a présenté ses meilleurs vœux à la nouvelle membre du conseil
d’établissement.
6- Information de la direction :
-

Journées pédagogiques pour intempéries :
M. Mendes a mentionné que les 2 journées prévues au calendrier pour les
intempéries auront lieu le 24 avril et le 15 mai à moins d’imprévu climatique
d’ici là.

-

Vernissage des projets personnels :
M. Mendes a mentionné que le 2 avril 2015 les élèves de la 5e année du
secondaire feront la présentation de leurs projets personnels respectifs à tous
les élèves durant la journée sous la supervision de leurs professeurs qui les
ont encadrés. Il a mentionné que les cours se dérouleront normalement. La
présentation pour les parents aura lieu en soirée.

-

Soirée Slam-Poésie :
M. Mendes a donné un bref historique sur cette activité. Il a mentionné que le
9 avril à Antoine Brossard aura lieu la sélection des gagnants de la bourse des
commissaires pour cette activité.

-

Soirée des bénévoles :
Le 15 avril aura lieu la soirée des bénévoles. M. Mendes accompagnera
Mme Dubé, Mme Bourbier et M. Boutin à la soirée.

-

Fiesta Latina :
Mme Nathalie Berthiaume a mentionné que 2 activités qui ont un lien avec la
culture latine auront lieu le 10 avril en après-midi à l’école pour les élèves de
la 3e année du secondaire et le 23 avril toute la journée à Montréal pour les
élèves de la 4e année du secondaire au coût de 40 $ par élève.

7- Frais de la SEBIQ et de l’IB pour 2015 - 2016
M. Mendes a présenté le document relatif à l’augmentation des frais de la SEBIQ et de
l’IB. Il a mentionné que compte tenu de la croissance du nombre d’élèves,
l’augmentation ne sera pas trop élevée. Il a ajouté qu’il présentera les nouveaux tarifs
aux prochaines réunions du conseil d’établissement.
8- Approbation des activités nécessitant un changement à l'horaire
Mme Julie Beauregard a proposé l’adoption des activités, secondée par Mme Saloua
Hassoun.
38-CE-2014-15

Approuvée à l’unanimité.
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9- Dons et commandites
M. Mendes a présenté le bilan des commandites. Il a mentionné que d’autres dons du
député provincial, M. Gaétan Barette, seront inscrits au prochain bilan.

39-CE-2014-15

Proposés par M. Gilles Ouellette.
Appuyés par M. Mustapha Halimi.
Adoptés à l’unanimité.
10- Parole aux membres
Un membre a reçu un courriel d’un parent demandant la possibilité de reporter la
distribution des effets scolaires d’une semaine à cause du retour des vacances de
certains parents. M. Mendes a répondu que compte tenu de la nouvelle façon de la
distribution des effets scolaires, il n’y a pas matière à faire ça.
Mme Nathalie Berthiaume a mentionné qu’elle est en train de préparer un projet de
voyage humanitaire avec les élèves de la 4e année du secondaire pour l’année scolaire
2015 - 2016.
11- Parole au représentant du comité de parents
M. Boutin a mentionné qu’il va y avoir un congrès de la fédération des comités des
parents à Québec le 29 ou 30 mai prochain. Avis aux intéressés.
12- Parole au conseil étudiant
M. Luis Felipe a mentionné qu’une tournée dans les classes serait intéressante pour
sonder l’intérêt des élèves pour l’organisation d’activités. Il a ajouté que pour la vente
de maïs soufflé, il y aura formation d’équipes. En plus il faut de nouveau lancer le
programme de sensibilisation des élèves afin de garder les lieux propres lors de la
vente de maïs soufflé.
13- Clôture de la réunion
Il est 20 h 10.

40-CE-2014-15

Proposée par Mme Saloua Hassoun.
Appuyée par Mme Linda Breton.
Adoptée à l'unanimité.

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

