
                            
 

 

 

 
 

 RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL  

Mardi, 16 octobre 2018, 18 H 

 
 
Présences :  
 

  Mme Josée Mayer, directrice 

  M. Lessead Jaziri, président et représentant au comité de parents 

  

 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. Nomination d’une secrétaire 

3. Adoption du procès-verbal  

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Parole au public 

6. Élection du poste de président 

7. Dénonciation d’intérêt 

8. Règles de «  Régie Interne » 

9. Résultats et plan d’action 2018-2019  

10. Sorties éducatives et campagne de financement 

11. Omnium Gabriel Bolduc 

12. Calendrier scolaire 2019-2020 

13. Organisation scolaire 

14. Comité de parents 

15. Divers 

16. Clôture 

        

 



                            
 

 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Ouverture de la rencontre à 19 h 03. 

 

Mme Josée Mayer explique que le conseil d’établissement pour l’année 2018-2019 est composé 

de 5 membres parents .Cette année, il y aura 5 membres du personnel afin qu’il y ait égalité 

entre les membres parents et le personnel de l’école. Tous les membres sont présents.  

 

2.  NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE 

 

 Mme Mélanie Raymond est nommée secrétaire à l’unanimité. 

 

3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JUIN 2018 

Au point 6, ajouter dans la résolution que c’est le procès-verbal qui a été adopté avec les 

corrections nécessaires.  

Résolution CE- 18/19-09 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Vaillancourt et appuyé par M. Lessead Jaziri d’adopter le 

procès-verbal  du 19 juin 2018 avec les corrections nécessaires. 
                                                                                                                                        Adopté 

 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 16 OCTOBRE 2018 

 

Résolution CE- 18/19-002 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélie Pelletier et appuyé par Mme Natacha Pierre Charles d’adopter 

l’ordre du jour du 16 octobre 2018. 
                                                                                                                                        Adopté 

 

5. PAROLE AUX PUBLICS 

 

M. Denis Poitras prend la parole. Il nous remet un document concernant un concours de dessins 

appelé « Toupaix ». Ce concours a pour thèmes : le respect, la non-violence et l’intimidation 

(pour les 8 à 14 ans). Mme Josée Mayer soumettra cette information aux enseignants afin de 

valider leur intérêt à participer à ce concours. 

 

6.  ÉLECTION DU POSTE DE PRÉSIDENT 

 

Les membres du C.É. souhaitent que M. Lessead Jaziri soit président du conseil 

d’établissement pour l’année 2018-2019. 

 

Résolution CE- 18/19-003 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélie Pelletier et appuyé par Mme Natacha Pierre Charles que M. 
Lessead Jaziri soit président du C.É. de l’école Jeunes du monde pour l’année 2018-2019. 

                                                                                                                                       Adopté 

 

7. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 

 

Le mauvais document a été remis aux membres du CÉ. Mme Josée Mayer enverra le bon document 

par courriel afin qu’il soit signé et remis via l’enfant des membres parents.  



                            
 

 
8. RÈGLES DE « RÉGIE INTERNE » 

 

M. Lessead Jaziri nous présente le document de Régie Interne et note qu’il ne s’agit pas 

de la nouvelle version. Le document sera transmis à la direction et remis aux membres 

du CÉ à la rencontre de novembre. Il sera par le fait même approuvé séance tenante. 

 

2.1.2. Horaire : 3e mardi de chaque mois 

 Début : 19 h 

 Fin : 21 h 30 

Étant donné qu’il y aura des rencontres de parents dans la 3
e
 semaine de novembre, le CÉ     

est reporté au mardi 27 novembre 2018 à la même heure.  

 
 

9.  RÉSULTATS ET PLAN D’ACTION 2018-2019 

 

Suite au dépôt du PEVR de la CSSMI, chaque école de la CS devra rédiger son projet éducatif 

et ce, au plus tard le 1
er
 mai 2019. Un comité de pilotage sera mis en place par la direction et 

comprendra 1 enseignant de chaque cycle, 1 spécialiste, 1 orthopédagogue, la psychologue de 

l’école et 2 membres parents du CÉ. Mme Josée Mayer nous explique les documents et les 

cibles à atteindre pour l’année 2018-2019.  On veut augmenter la « Réussite Assurée » (RA). 

 

Le résultat obtenu lors de l’épreuve CSSMI en situation-problème en 2
e
 année est en dessous de 

celui qu’a obtenu l’ensemble des élèves de la CS. La présentation des épreuves a été faite au 1
er
 

cycle et les foyers de difficultés ont été identifiés. 

 

10. SORTIES ÉDUCATIVES ET CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 

Le ministère a remis une allocation de 8 $/élève afin de permettre à tous les élèves du Québec de       

participer à une sortie culturelle en 2018-2019.Ensuite, une deuxième allocation de 27$/élève a été 

remise afin d’organiser  une sortie ou activité artistique, science, sports…. 

En novembre, Mme Josée Mayer présentera le tableau des sorties éducatives au CÉ. 

 

Cette année, la campagne de financement qui a été retenue par le CÉ afin d’amasser des fonds 

pour l’aménagement de la cour d’école est la vente de paniers de légumes, sous forme de mini-

marché en collaboration avec l’organisme Équiterre. Nous serons jumelés à une ferme de 

Lanaudière. La valeur du panier de légumes bio est de 30 $. Une ristourne de 6 $ par panier sera 

remise à l’école Jeunes du monde. 

 

Le mercredi 14 novembre 2018, la cultivatrice viendra à l’école avec ses paniers. Les parents 

sont invités à venir chercher leur panier avec des sacs réutilisables. Le but de cette campagne de 

financement est de promouvoir une saine alimentation, mais également la transmission de belles 

valeurs qui sont en lien avec notre projet « On bouge ». 

Tout le monde est en accord avec le projet. On met aussi la possibilité d’une contribution 

volontaire sans suggérer de montant. 

 

Résolution CE- 18/19-004 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nicole Préville et appuyé par Mme Anick Filion de mettre en place la 

campagne de financement de vente de paniers de légumes  biologiques à l’école Jeunes du monde 

pour l’année 2018-2019. 
                                                                                                                                       Adopté 

 

 



                            
 

 
 

 

11. OMNIUM GABRIEL BOLDUC 

 

Explication dans les documents. 

 

M. Lessead Jaziri en fait la lecture. Le service de garde veut s’impliquer pour amasser 

des fonds. En décembre 2018, les élèves feront des biscuits de Noël et les vendront le 

lendemain. Au printemps  2019, le SDG organisera un dîner hot-dog. 

 

Résolution CE- 18/19-005  

 IL EST PROPOSÉ par Mme Anick Filion et appuyé par Mme Natacha Pierre Charles d’accepter 

les deux campagnes de financement proposées par le service de garde. 

                                                                                                                                        Adopté 

 

12. CALENDRIERS SCOLAIRES 2019-2020 

 

Voir les différents scénarios proposés. 

Les enseignants préfèrent le 1-A 

Tout le monde est d’accord. 

 
13. ORGANISATION SCOLAIRE 

 

Le C.É. a dû se prononcer sur deux consultations de l’organisation scolaire. Selon les données 

démographiques de la consultation, Jeunes du monde pourrait perdre deux groupes en 2019-

2020. Les membres du C.É. sont en accord avec le plan triennal de répartition des immeubles et 

la liste des écoles et actes d’établissement. 

 

La 2
e
 consultation concerne la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 

des élèves dans nos établissements. Nous devions nous positionner sur les critères de sélection 

des écoles à projets particuliers. Les membres du C.É. ont accepté les critères selon le type de 

projet offert. 

 

14. COMITÉ DE PARENTS 

 

M. Lessead Jaziri remet aux membres du conseil d’établissement les documents reçus 

lors de la rencontre du comité de parents de la CS. 
 

15. DIVERS 

 

Le 18 octobre, il y a eu une marche/course de 15 minutes pour toute l’école suite au lancement 

du projet  « Active tes pieds ». La campagne de financement des 6
e
 année « Cardio pop » n’a 

pas obtenu le même succès que l’an dernier. À suivre. 

 

Les membres de l’OPP organisent un parcours avec des défis et remettront des bonbons à tous 

les élèves pour la fête de l’Halloween. 

 

Le service de garde apporte son soutien à l’activité « Active tes pieds ». 

 

 

 

 



                            
 

 
 

 

 

 

 

16. CLÔTURE 

 

La clôture de la réunion se fait à 21 h 32. 

 

 

 

 

_________________________________              __________________________________                                       

Josée Mayer      Lessead Jaziri    
Directrice      Président 


