
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 
ÉCOLE DU MAI 

 
PROCÈS-VERBAL 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école du Mai, tenue le 
jeudi 17 octobre 2019, au 3233 rue de la Bastille, Boisbriand, à 18 h30. 
 
PRÉSENCES : 
 
Étaient présents :  Mesdames Jacinthe Blanchard Pilon, Roxanne 

Chouinard, Julie Aird, Katherine Poirier, Fleur 
Ongyet, Karine Saucier, Marie-Claude Lavergne, 
Jennifer Éthier et Stéphanie Boyer 

  
Aussi présents :  Madame Nathalie Beaudry, directrice 
   Madame France Bernier, directrice adjointe 
   Madame Caroline Papineau, substitut service de        
                                   garde 

Madame Carole Nantel, substitut parent 
Madame Sandra Keuninckx, substitut parent 

       
Absentes :  Madame Chantal Guilbault, responsable du service      
   de garde 
 
 
 
1.-  Ouverture de l’assemblée 

 
L’assemblée est ouverte à 18 h 30 et il y a douze membres du CÉ 
présents. 
 

 
Résolution CE-1245-2019-2020 2.-  Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 17 

 octobre 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Lavergne 
 
Que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel. 
 
Adopté 

 
Résolution CE-1246-2019-2020 3.-  Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 26 

 septembre 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par Caroline Papineau 
 
Que le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel. 
 
Adopté 

 
4.-  Point du public 
  
       L’ordinateur en tant qu’outil pour faire les devoirs.  
Les parents trouvent que ça augmente le temps de devoirs quand ils ont 
plusieurs enfants qui doivent utiliser l’ordinateur.  Certains devoirs créent 
des frustrations, car les enfants doivent recommencer jusqu’à ce qu’ils 
réussissent l’activité. Les parents aimeraient qu’il y ait une mention sur la 
feuille de fournitures scolaires en début d’année. Ce point sera discuté 
en assemblée générale avec les enseignants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.-  Bloc information 
 

a) Présidente 

Mme Blanchard parle de la déclaration d’intérêt et invite les 
membres à remplir le formulaire. 

Mme Blanchard revient sur les règles de régie interne. Pour les 
points sur la parole au public, Mme Blanchard rappelle aux 
membres qu’ils sont là dans l’intérêt de tous les enfants et non 
juste des leurs. 

 

b) déléguée au comité de parents 

Plusieurs votes ont été pris. On votera sur les critères 
d’admissibilité dans les programmes spéciaux. 

 

c) déléguée de l’OPP 

           La journée de la photo scolaire s’est bien déroulée avec une 
équipe dynamique. Certains enseignants ont trouvé que les photos dans 
les classes ont perturbé leur journée. 

        Coup de chapeau à la ville de Boisbriand pour la belle journée de 
crosscountry. 

        La campagne de financement va bon train. On offrira aux 
participants de courir ou de marcher le dimanche 3 mai 2020. Mme 
Chouinard présente la feuille qui sera envoyée aux parents. La ville de 
Boisbriand nous fournira de l’équipement. Le comité est en recherche de 
commanditaires. 

 d) service de garde 

Rien de spécial.  

 e) direction et personnel de l’école 

La direction remet une liste des membres avec leurs coordonnées. 

                                               Mme Beaudry informera les parents via l’Info-parents de notre 1re 
campagne de financement qui aura lieu lors des rencontres de parents. 

                                                
                                             Mme Beaudry informe les parents du projet Dollora-livres. 
                                             Mme Jennifer nous informe que le parcours actif est prêt. Les TES 

mettront sur pied un projet de jeux animés par les grands auprès des 
petits. 

 
6.-  Consultation calendrier 2020-2021 

 
Les membres sont consultés sur le calendrier scolaire 2020-2021 et 
la proposition retenue est le scénario « 1 » pour le bloc 1, la 
semaine « A » pour le bloc 2 et la semaine « D » pour le bloc 3 
 

 7.-  Nomination des représentants de la communauté 
 
Mme Ongyet a communiqué avec M. Hecq élu municipal. Elle lui a 
envoyé les dates de nos rencontres. Il se présentera à nos séances 
selon ses disponibilités.     
 

8.-  Dépôt de consultations 
 

Mme Beaudry enverra par courriel les 2 prochaines consultations 
aux membres et les invite à les lire avant la prochaine séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résolution CE-1248-2019-2020 9.-  Sorties éducatives 

 
La direction informe les membres des argents disponibles dans les 
différentes mesures pour les sorties.  Elle présente les différentes 
activités choisies par les enseignants de tous les niveaux.  
 
IL EST PROPOSÉ par Jennifer Éthier 
 
D’approuver les sorties éducatives telles que présentées 
 
Adopté 
 
La direction demande d’approuver une résolution l’autorisant à 
approuver toutes sorties ou activités à distance de marche. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Roxanne Chouinard 
 
Que la délégation de pouvoirs soit approuvée 
 
Adopté 
 
 

Résolution CE-1249-2019-2020  10.-  Plan de lutte 2019-2020 
 
IL EST PROPOSÉ par Karine Poirier 
 
Que le plan de lutte 2019-2020 soit accepté tel que présenté.  
 
Adopté 
 

 11.- Questions diverses 
 
Nous avons 1 ballon-poire par niveau. Nous avons fait l’achat de 
nouveaux ballon-poire. 
 
Discussion sur le parc-école et le fait que les citoyens y aient accès 
sur les heures de classe. 
Les élèves sont-ils obligés de porter leur manteau? Les intervenants 
s’adaptent selon la température extérieure. 
Les parents aimeraient connaitre les heures du brigadier. Mme 
Beaudry enverra le nouvel horaire du brigadier dans l’Info-parents. 
Service de garde, certains parents mentionnent qu’ils ne reçoivent 
pas d’avis pour les inscriptions aux journées pédagogiques. Une 
vérification sera effectuée auprès de la responsable. 

   
 

 
13.-  Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h 22. 
 
 
 

 
 
_______________________             ____________________________            
 
Nathalie Beaudry, directrice              Jacinthe Pilon Blanchard, présidente 


