
 
 
 
 
 

 
Conseil d’établissement 

Procès-verbal 
 
Date : 20 novembre 2017 
Heure : 18h45 
Lieu : bibliothèque 
 

 
 
PRÉSENCES ET QUORUM 
 
Présents : 
 

Membres votants 
Représentants des parents Représentants du personnel Membres de la direction 

 Mme Nancy Bergeron 
Technicienne  en SDG 

M. Claude Raymond 
Directeur 

Mme Mahjouba Baqadir Mme Gabrielle Caron 
Enseignante 

Nancy Bourgeois 
Directrice adjointe 

Mme Irina Constantinescu Mme Sarith Chea 
Agente de bureau 

 

Mme Catherine Grand Mme Martine Chevarie 
Enseignante 

 

Mme Marie-Ève Léonard Mme Cheryl Clément 
Enseignante 

 

Mme Dominique Miron Mme Stéphanie Deschamps 
Enseignante 

 

     
Absente : Mme Loula Abdourahim 

 
 
1. PÉRIODE DU PUBLIC 

 
Aucun 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Ajout du point 7.7 1500$ 
Ajout du point 8.7 Éduc-Action hiver 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique (ci-après appelée 
la « LIP »), les membres du conseil ont reçu une copie de l’ordre du jour de la séance régulière du 20 
novembre 2017 du conseil d’établissement de l’école Murielle-Dumont plus de six (6) heures avant la 
tenue de la présente séance.  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Cheryl Clément, il est résolu à l’unanimité :  

 
D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 20 novembre2017.  
 

Résolution 2017-2018-11-20-2017-01 

ÉCOLE MURIELLE-DUMONT 
5005 rue Valois 
Pierrefonds (Québec),  H8Z 2G8 
Téléphone : (514) 855-4211 
Télécopie: (514) 683-6125 
   direction.murielle-dumont@csmb.qc.ca 
http://www.csmb.qc.ca/murielledumont 

mailto:direction.murielle-dumont@csmb.qc.ca
http://www.csmb.qc.ca/murielledumont


3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 SEPTEMBRE 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 69 de la LIP, les membres du conseil ont reçu une 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2017, plus de six (6) heures avant la 
tenue de la présente séance.  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Mahjouba Baqadir, il est résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2017 du conseil d’établissement 
de l’école Murielle-Dumont.  

 
Résolution 2017-2018-11-20-2017-02 

 
     
4. SERVICE DE GARDE 

 
4.1. Suivi sortie mai 2018 

Voir document transmis par courriel 
Sortie de l’équitation a été annulée et remplacée par Le monde de la formation Aqua-terre 
Activités moins coûteuses en raison d’un plus grand nombre de participants 

 
4.2. Activités vécues 

Vendredi dernier, journée pédagogique Multisports 
Exposition de citrouilles d’Halloween 
Exposition sur l’Océanie en lien avec le thème de la rentrée 

 
 
5. OPP (Comité de parents bénévoles de Murielle-Dumont) 

 
• Halloween  

Don de citrouilles d’un parent pour les classes et le service de garde 
Décoration de l’entrée par des parents bénévoles 
Distribution de bonbons par des parents bénévoles 

• Rencontre prévue au début de décembre 
• Demande de décorations pour Noël sera faite auprès des parents 
• Lors des Promenades de Noël, il y aura une vente de pâtisseries par les parents de l’OPP 
 

 
6. COMITÉ DE PARENTS 

 
6.1 CRPRO 

• Nouvelle formule cette année.  
♦ Aux 3 rencontres 

→ 1 en réseau (ouest) 
→ 1 avec la visite de la direction générale adjointe (M. Bédard) 
→ 1 où tous les réseaux se retrouvent afin de partager 

• Rencontres mensuelles, le 9 du mois 
• Tous les documents sont disponibles sur parents.csmb.qc.ca 
• Autre bonne source d'information : fcpq.qc.ca  (Fédération des comités de parents du Québec) 
• 2 dossiers importants à adopter 

o critères d'inscription de la CSMB pour 2018-2019, concernant les choix d'école et les 
transferts administratifs  

o plan triennal de répartition et de destination des immeubles, i. e. les besoins urgents 
dans l'ouest de l'île.  Il a été mentionné que la CS était en pourparler  avec la ville pour 
un terrain et la construction d'une nouvelle école dans l'ouest, jusqu'à ce que l'école 
Thorndale ne soit cédée à la CSMB.  Dossier à suivre. 
 



• Informations données au sujet de mesures importantes 
o 30170 : montant alloué de la CS pour les élèves (environ 5000$ selon le nombre 

d'élèves) http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF                
/Doc-References/Bureau_des_d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s/2016-2017/2017-01-
25/170125_20_Info_Mesure_30170.pdf 

o 30810 : ordinateurs pour des élèves ayant des besoins spéciaux 
 Demande doit être faite d’ici le 24 novembre.  

o Les différents réseaux sont présentement à comparer les montants demandés aux 
parents pour les activités éducatives (intégrées).   

o L'un des mandats du CRPRO est d'offrir du support aux parents, entre autre par 
l'organisation de conférences.  Si Murielle-Dumont désire être hôte, il est possible 
qu’elle le soit en ayant d'abord l'accord (résolution) du CÉ. 

o Prochaine conférence : École du Bois-de-Liesse, mardi le 28 novembre, par Mme 
Valérie Gotteland 

 Et si vivre en harmonie avec vos enfants devenait votre nouveau mode de 
vie? 

 http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/implication/Documents/Invitation%
20Valerie%20Gotteland.pdf 

o Mise en garde concernant la protection des informations personnelles des élèves et du 
personnel 

o Bonne nouvelle! Comme l'an dernier, une soirée rencontre/remerciement/ « cocktail » 
du CRPRO devrait avoir lieu.  (date, lieux, heure et formule à confirmer) 

 
 
7. DIRECTION 

 
7.1. Retour sur la fête de la rentrée 

Fête de la rentrée réussie 
Épluchette de maïs et musique appréciées de tous 
Parents invités  
Spectacle de Géocircus est reporté au 18 décembre 
 

7.2. On bouge au cube 
15 écoles de la commission scolaire y participent 
Études démontrent que les enfants apprennent davantage après avoir bougé 
Budget accordé : 28358$ 
Les enfants doivent bouger 60 minutes par jour 
En classe, prévoir en classe des pauses actives 
2 midis / semaine : thaï chi avec les plus grands 
Ayup est responsable de la planification des activités sportives 
 

7.3. Projet 6e année 
• Les élèves de 6e année retournent au camp Mariste. En vue de baisser le coût, une campagne 

de financement aura lieu jeudi le 30 novembre : danse pour les élèves de la 3e à la 6e année 
• Prévoir assurer la sécurité dans la cour au départ des élèves 

 
7.4. Fripeween 

Selon les derniers chiffres, un profit d’environ 215$. Les $ seront remis à la campagne de 
financement d’Halloween de Robert Houle. 

 
7.5. Débarcadère 

• Depuis le 16 octobre, le nouveau débarcadère a été mis en place. Nous sommes satisfaits des 
changements apportés. La circulation est plus fluide sur la rue Gascon. Des grands de la 6e 
année donnent un coup de pouce au personnel. Nous aimerions instaurer un système VIP 
(parent reste dans la voiture et un brigadier s’occupe d’ouvrir et de fermer la porte) 

• Une phase 2 à venir : l’entrée se ferait par la cour des maternelles 
• Le fascicule suivra sous peu 

http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/implication/Documents/Invitation%20Valerie%20Gotteland.pdf
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/implication/Documents/Invitation%20Valerie%20Gotteland.pdf


• Selon M. Beis, le maire de Pierrefonds, une piste cyclable aux abords de l’école fait partie des 
projets futurs. 

 
7.6. Clientèle 2018-2019 

École Murielle-Dumont peut remplir un maximum de 25 classes. Nous sommes à 28 depuis 3 ans. 
Climat parfois difficile en raison de la surpopulation. Au cours des prochaines années, 29-30 
groupes par année.  
Cette année, pénurie de locaux pour accueillir d’autres classes d’accueil. La commission scolaire est 
à la recherche de solutions. 
À l’école Terry-Fox présentement école Jeanne-Sauvé et le SAS (secondaire à ta situation) 
Décision administrative 
2e établissement pour Murielle-Dumont 
Permet de garder notre clientèle et notre équipe 
Diminuerait le nombre d’élèves dans l’école et de respirer 
Point de service de classes d’accueil 
3e cycle à l’autre école 
École rénovée 
Cour d’école a besoin de nouveautés 
Parents de 4e et de 5e année seront rencontrés au début décembre 
Équipe du 3e cycle est déjà informée et a bien reçu la nouvelle 
Équipe école sera informée dès demain 
Même direction, possiblement 2 directions adjointes 
1 ou 2 services de garde, à voir 
Même projet éducatif 

 
7.7. 1500$ 

Le Grand Défi Pierre Lavoie fait, chaque année, un tirage au sort auprès des écoles ayant participé 
au Cube énergie. Cette année, Murielle-Dumont est l’école gagnante qui se mérite 1500$. 
 
 

8. NOUVELLES AFFAIRES 
 
8.1. Reddition de compte budgétaire (16-17)  

Voir document transmis par courriel 
 
Budget 16-17 : surplus de 11 883$ 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 96,24 de la LIP prévoit : « Le directeur d’école prépare le budget 
annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure l’administration et 
en rend compte au conseil d’établissement »;  
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats de l’année 2016-2017 sont maintenant finalisés;  
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport a été déposé par la direction de l’école;  
  
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Dominique Miron et appuyé de Mme Catherine 
Grand, il est résolu de recevoir la reddition de compte budgétaire pour l’année financière 2016-
2017;  
 
D’ADOPTER la reddition de compte budgétaire 2016-2017 de l’école Murielle-Dumont. 

 
Résolution 2017-2018-11-20-2017-03 

 
 
 
 
 



8.2. On bouge au cube  
 

Proposé par Mme Mahjouba Baqadir  
Appuyé par Sarith Chea 
Résolu à l'unanimité  
 
 

Résolution 2017-2018-11-20-2017-04 
 

8.3. Orientation scolaire et professionnelle (3e cycle) 
Voir document transmis par courriel 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 85 de la LIP donne au conseil d’établissement de l’école Murielle-
Dumont le mandat d’approuver l’orientation générale proposée par M. Claude Raymond en vue 
de l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus indicatifs 
des programmes d’études établis par le ministre et en vue de l’élaboration de programme d’études 
locaux pour répondre aux besoins particuliers de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 88 de la LIP donne au conseil d’ét6alissement le mandat 
d’approuver la mise en œuvre prop0osé par M. Claude Raymond des programmes des services 
complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et déterminés par la commission 
scolaire ou prévus dans une entente conclue par cette dernière; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Cheryl Clément et appuyé de Martine Chevarie, il 
est résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER l’orientation scolaire et professionnelle proposée par M. Claude Raymond, dont 
une copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 
Résolution 2017-2018-11-20-2017-05 

 
8.4. Convention de gestion  

Voir document transmis par courriel 
 
Dernière convention de gestion en raison de la nouvelle loi. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 209.2 de la LIP, le conseil d’établissement de l’école 
Murielle-Dumont doit approuver le projet de convention de gestion et de réussite éducative 
élaboré par la direction de l’école en consultation avec le personnel de l’école, avant qu’il n’en 
convienne avec la commission scolaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la direction a procédé à l’évaluation et à l’analyse de la situation des élèves 
de l’école au regard de leur réussite scolaire en se fondant sur les données disponibles;  
 
CONSIDÉRANT QUE la consultation des membres du personnel prévu à l’article 209.2 de la LIP 
est complétée;  
 
CONSIDÉRANT QUE M. Claude Raymond a présenté et déposé un projet d’entente à transmettre 
à la commission scolaire;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Dominique Miron, appuyé de Mme Catherine 
Grand, il est résolu à l'unanimité :  
 
D’APPROUVER le projet de convention de gestion et de réussite éducative 2017-2018 liant la 
direction de l’école Murielle-Dumont à la commission scolaire tel que présenté par M. Claude 
Raymond, dont une copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.  
 



Résolution 2017-2018-11-20-2017-06 
 

8.5. Plan de réussite 2017-2018 
Voir document transmis par courriel 
 
M. Claude Raymond fait la présentation du plan de réussite 2017-2018. Grand thème : L’école doit 
offrir aux élèves des opportunités de s’entreprendre 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 75 de la LIP donne au conseil d’établissement de l’école Murielle-
Dumont le mandat d’approuver le plan de réussite de l’école et son actualisation proposé par M. 
Claude Raymond;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 74 de la LIP, le conseil d’établissement a analysé la 
situation de l’école, principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves 
ainsi que les caractéristiques et les attentes de la société qu’elle dessert;  
 
CONSIDÉRANT que sur la base de cette analyse et du plan stratégique de la commission scolaire, le 
conseil d’établissement a déterminé les orientations et objectifs d’un projet éducatif (Cf. l’art. 74) à 
être adopté (Cf. l’art. 37); 

 
CONSIDÉRANT que le conseil s’est assuré de la participation des personnes intéressées par l’école, 
dans la préparation de ce plan (Cf. l’art. 74.2°) et par le personnel de l’école (Cf. l’art. 77);  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Mahjouba Baqadir, appuyé par Mme Sarith Chea, il 
est résolu à l'unanimité :  
 
D’APPROUVER le plan de réussite proposé par M. Claude Raymond, dont une copie est jointe au 
présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.  

 
Résolution 2017-2018-11-20-2017-07 

 
8.6. Tournois soccer et basketball 

Voir document transmis par courriel 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 87 de la LIP donne au conseil d’établissement de l’école Murielle-
Dumont le mandat d’approuver les tournois de soccer et de basketball proposés par M. Claude 
Raymond;  
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de M. Claude Raymond a été élaborée avec la participation 
des membres du personnel, conformément à l’article 89 de la LIP;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement peut exiger une contribution financière de la part 
des utilisateurs de ces services, conformément à l’article 91, 1er paragr. de la LIP, et que ces revenus, 
tout comme ces dépenses, s’ajoutent au budget de l’école;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Dominique Miron et appuyé par Mme Irina 
Constantinescu, il est résolu à l'unanimité :  
 
D’APPROUVER les tournois de soccer et de basketball proposés par M. Claude Raymond, dont 
une copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.  

 
Résolution 2017-2018-11-20-2017-08 

 
 
 
 
 



8.7. Éduc-Action Hiver 2018 
Voir document transmis par courriel 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 87 de la LIP donne au conseil d’établissement de l’école Murielle-
Dumont le mandat d’approuver la programmation des activités parascolaires proposée par M. 
Clade Raymond; 
   
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Stéphanie Deschamps, il est résolu à l'unanimité :  
 
D’APPROUVER la programmation des activités parascolaires proposée par M. Claude Raymond, 
une copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 
Résolution 2017-2018-11-20-2017-09 

 
 
9. Mot de la Commissaire 

Absente 
Mme Leroux a été élue conseillère lors des dernières élections municipales. 
 
 

10. Date des prochaines rencontres 
 
10.1 Proposition : 22 janvier 2018, 26 mars 2018 et 4 juin 2018 

 Les dates conviennent aux membres du CÉ 
 

10.2 Souper de Noël 
 Endroit suggéré : La Famiglia sur St-Charles (Apportez votre vin)  
 Un Doodle sera fait en vue de confirmer la date. 

 
 

11. Levée de l’assemblée 
 

CONSTATANT QUE l’ordre du jour est épuisé.  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Stéphanie Deschamps, il est résolu à l’unanimité :  
 
DE LEVER la séance ordinaire du 20 novembre à 21h05.  

 
Résolution 2017-2018-11-20-2017-10 

 


