
                            
 

 

 

 
 

 RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL  

Mardi, 18 décembre 2018, 18 h 

 
 
Présences :  
 

  Mme Josée Mayer, directrice 

  M. Lessead Jaziri, président 

  

 Mme Mélanie Vaillancourt, parent 

 Mme Isabelle Paquet, parent 

 Mme Natacha Pierre Charles, parent 

 Mme Mélanie Raymond, parent 

 

  Mme Anick Filion, enseignante 

 Mme Marie-Claude Bourget, enseignante 

 Mme Mélie Pelletier, enseignante 

 

  Mme Catherine Auclair, SDG 

  Mme Nicole Préville, SDG 
 

 
L'ordre du jour proposé est le suivant: 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour du 18 décembre 2018 

3. Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2018 

4. Parole au public 

5. Convention de gestion  

6. Mesures dédiées et protégées 

7. Projet éducatif - suivi 

8. Divers 

9. Clôture 

        

 

 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Ouverture de la rencontre à 18 h 04. 

 

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 18 DÉCEMBRE 2018 

 

Aucun ajout à l’ordre du jour. 

 



                            
 

 
Résolution CE- 18/19-12 

IL EST PROPOSÉ par Mme Anick Filion  et appuyé par Mme Isabelle Paquet d’adopter le 

procès-verbal du 27 novembre 2018. 
                                                                                                                                        Adopté 

  

3.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 18 DÉCEMBRE 2018 

 

Résolution CE- 18/19-13 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nicole Préville et appuyé par Mme Mélanie Raymond d’adopter 

l’ordre du jour du 18 décembre 2018. 
                                                                                                                                        Adopté 

 

4. PAROLE DU PUBLIC  

 

M. Ciarcellino, commissaire, est parmi nous. Il nous offre sa collaboration entière pour tout 

projet à l’école. Il est présent afin de prendre le pouls de l’école Jeunes du monde. On peut lui 

écrire par courriel via le site de la CSSMI. Il explique également que les changements aux 

critères d’admissibilité ont fait beaucoup « jaser », beaucoup de commentaires. Il n’y aura aucun  

frais exigés aux parents pour les examens d’admission. De nouveaux critères d’admission ont 

été établis (voir Politique) pour les écoles à projet particulier. 

 

5. CONVENTION DE GESTION (voir document remis par Mme Mayer) 

 

L’école Jeunes du monde doit porter un regard particulier sur la réussite assurée de nos élèves 

en lecture. L’analyse de la compétence en lecture à la 1
re
 étape démontre que 80 % de nos élèves 

sont en réussite assurée en 4
e
 année. On constate qu’en juin 2018, à l’épreuve, les élèves ont eu 

des difficultés avec les questions portant sur le « réagir ». Pour remédier à la problématique, la 

planification globale de 4
e
 année sera revue. Il faut aussi offrir rapidement du soutien aux élèves 

(ex. : orthopédagogue, psychologue, etc.).  

 

6. MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 

 

Les mesures dédiées et protégées sont des montants alloués à l’école Jeunes du monde par la 

Commission scolaire (voir document). La direction présente les différentes mesures.  

La mesure « Partir du bon pied » a permis à l’école Jeunes du monde de bonifier le service en 

orthopédagogie ainsi que le soutien TES pour les élèves du préscolaire et de la 1
ère

 année. 

Mme Mayer nous explique les différentes mesures. M. Jaziri nous lit la résolution. 

 

Résolution CE- 18/19-14 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Paquet et appuyé par Mme Mélie Pelletier d’approuver le 

montant des mesures dédiées et protégées.  

                                                                                                                                        Adopté 

 

 



                            
 

 
7. PROJET ÉDUCATIF – suivi 

 

Lors de la rencontre du comité de pilotage du projet éducatif, l’échéancier a été retravaillé. Mme 

Mayer nous remet le document expliquant l’environnement externe et interne de l’école Jeunes 

du monde. 

 

L’école a fait parvenir un sondage aux parents, aux enseignants ainsi qu’aux élèves afin de 

permettre au comité de cibler les enjeux du projet éducatif à venir. 

 

8. MOT DE LA DIRECTION, ENSEIGNANTS, OPP, SERVICE DE GARDE 

 

Direction 

 

La vente de bonbonnières par les élèves de 6
e
 année va très bien : plus de 400 vendues. 

       L’enseignante de musique, Mme Nathalie Blais, offrira un concert de flûte à bec aux parents   

       des élèves de 5
e
 et 6

e
 année.       

 

Enseignants 

 

L’OPP a fait des bricolages de Noël, tous différents selon les niveaux. Les élèves ont bien 

apprécié l’activité. Merci à l’OPP. 

 

Service de garde 

 

Lors de la journée pédagogique du 17 décembre, les élèves ont fait de la cuisine pour la 

campagne de financement Opération Enfant-Soleil : sucre à la crème, biscuits au gingembre, 

etc. 

 

Comité des parents 

 

M. Jaziri nous transmet l’information reçue lors de l’assemblée du comité de parents à la 

CSSMI (voir document). 

 

9. CLÔTURE 

 

La clôture de la réunion se fait à 19 h 35. 

 

 

 

 

 

_________________________________              __________________________________                                       

Josée Mayer      Lessead Jaziri    
Directrice      Président 


