
 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 

Procès-verbal 

 

Date : 18 juin 2018 

Heure : 18h30 

Lieu : bibliothèque 

 

 

 

PRÉSENCES ET QUORUM 

 

Présents : 

 

Membres votants 

Représentants des parents Représentants du personnel Membre de la direction 

Mme Loula Abdourahim Mme Nancy Bergeron 

Technicienne  en SDG 

M. Claude Raymond 

Directeur 

Mme Mahjouba Baqadir Mme Sarith Chea 

Agente de bureau 

Mme Nancy Bourgeois 

Directrice adjointe 

Mme Irina Constantinescu Mme Martine Chevarie 

Enseignante 

 

Mme Catherine Grand Mme Cheryl Clément 

Enseignante 

 

Mme Marie-Ève Léonard Mme Stéphanie Deschamps 

Enseignante 

 

Mme Dominique Miron Mme Élisabeth Perrochon 

Enseignante 

 

     

Invité : Marc Roy, directeur de Murielle-Dumont à compter du 1
er
 juillet 2018. 

 

Absent : 

 

 

1. PÉRIODE DU PUBLIC 

Aucun 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Voir le document transmis par courriel 

 

 Point 4.1 Vente-débarras annulée devient le point 5.1. 

 

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        

18 juin 2018 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 Dominique Miron, il est résolu à l’unanimité :  

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


 

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 18 juin 2018.  

 

Résolution 2017-2018-06-18-2018-01 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MAI 2018 

Voir le document transmis par courriel 

 

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 14 mai 2018, plus de six (6) heures avant la tenue de 

la présente séance.  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Catherine Grand, il est résolu à l’unanimité :  

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018 du conseil d’établissement de 

l’école Murielle-Dumont.  

 
Résolution 2017-2018-06-18-2018-02 

 

     

4. SERVICE DE GARDE 

 

4.1 HopHop 

o Projet reporté en début d’année 2018-2019 

Besoin d’iPad – matériel reçu dernièrement 

 

 

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

5.1. Vente-débarras annulée 

o La vente-débarras n’a pas eu lieu en raison de la mauvaise température. 

o Taux de participation  

 15 tables à 20$ 

 3 tables à projet entrepreneurial 

 

5.2 Démarche parents pour activités parascolaires 

o Un parent a entrepris des démarches afin de varier les activités parascolaires offertes à l’école. 

Les activités proposées par le parent étaient sensiblement les mêmes que les activités qui seront 

offertes par l’organisme Air en fête en remplacement d’Éduc-Action 

 

 

6. COMITÉ DE PARENTS 

6.1. Réunion du 14 mai 2018 

o Le PEVR (plan d'engagement vers la réussite) 2018-2022 a été adopté à l'unanimité, avec un 

questionnement sur la façon dont le suivi de l'atteinte des objectifs sera effectué. 

o Le document Critères d'inscription de la CSMB également adopté à l'unanimité, avec 2 

modifications. 

o Frais d'activités intégrées et autres dépenses demandées aux parents : rappel des responsabilités 

et obligations reconnues par la loi aux parents des CÉ pour approuver et adopter les différents 

budgets et dépenses. 

 

6.2 Réunion du 11 juin 2018 

o Informelle en raison qu’il n’y a pas eu quorum. 

o Projet de transport mPhase : les résultats sont positifs et il y aura implantation graduelle dans 

d'autres écoles au cours des prochaines années. 



o Le CRPRO aimerait savoir si vous avez des suggestions de conférences qui pourraient 

intéresser les parents. Suggestions pour l’année 2018-2019?marc 

o Nouveau commissaire de la circonscription #5, M. Maurice Éthier. 

o Les mandats des commissaires actuels prolongés de 2 ans. 

 

 

7. DIRECTION 

 

7.1. Fête des bénévoles 

o Mardi 12 juin 2018 

o 10 parents présents 

o Traditionnel défilé des bénévoles 

o 4 grands départs – dames de la bibliothèque 

 

7.2. Semaine des élèves 

o Semaine du 28 mai 2018 

o Remarque : semaine des élèves en même temps que les examens… à revoir! 

o Smoothies, journée sans uniforme, film en classe… 

o Un vrai succès 

 

7.3. Assemblée générale de septembre – le mercredi 5 septembre (rencontres de classes) 

o 3 postes en élection 

o Présidente et 2 membres 

 

7.4. Départ 

o Tout le monde est au courant. Une lettre a été envoyée aux parents par courriel la semaine 

dernière. 

o Une tournée de classes sera faite demain pour présenter M. Marc Roy aux élèves. 

 

 

8. PROPOSITIONS 

 

8.1 Budget initial 18-19 

Voir le document transmis par courriel 

 

o Acquisition d’un cabanon  

o Achat d’un module de jeu pour les maternelles 

o Dans le 1
er
 tableau se trouve seulement le revenu des parents et non les allocations allouées par 

le MEES. Les revenus sont donc moins élevés que les dépenses. 

 

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 »;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Loula Abdourahim et appuyé par Mme Stéphanie 

Deschamps, il est résolu de recevoir le budget initial pour l’année financière 2018-2019;  

 

D’ADOPTER le budget initial 2018-2019 de l’école Murielle-Dumont. 

 

Résolution 2017-2018-06-18-2018-03 

 

8.2 Fournitures scolaires et matériel didactique (1
re
 à la 6

e
 année) 

Voir le document transmis par courriel 

 

o Revoir les listes de fournitures scolaires dans lesquelles il est écrit non obligatoire afin de 

s’assurer que les fournitures soient réellement non obligatoires. Modifier les listes, si nécessaire. 



 

CONSIDÉRANT QUE l’article 77.1 de la LIP donne au conseil d’établissement de l’école Murielle-

Dumont le mandat d’approuver la liste des fournitures scolaires et du matériel didactique proposée 

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;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Cheryl CLément, il est résolu à l'unanimité : 

 

D’APPROUVER la liste des fournitures scolaires et du matériel didactique proposée par M. Claude 

Raymond, dont une copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.  

 

Résolution 2017-2018-06-18-2018-04 

 

8.3 Reddition de compte « Mesure 30170 – Initiatives Établissement » 

Voir le document transmis par courriel 

 

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 la reddition de compte « Mesure 30170 – Initiatives Établissement » est 

maintenant finalisée;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Mahjouba Baqadir, il est résolu à l’unanimité de 

recevoir la reddition de compte Mesure 30170 – Initiatives Établissement » : 

 

D’ADOPTER la reddition de compte « Mesure 30170 – Initiatives Établissement » de l’école 

Murielle-Dumont. 

 

Résolution 2017-2018-06-18-2018-05 

 

8.4 Reddition de compte « Mesure 15025 – Partir du bon pied » 

Voir le document transmis par courriel 

 

Nouvelle mesure pour travailler en prévention auprès des élèves de la maternelle. 

 

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 la reddition de compte « Mesure 15025 – Partir du bon pied » est maintenant 

finalisée;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Elisabeth Perrochon, il est résolu à l’unanimité de 

recevoir la reddition de compte « Mesure 15025 – Partir du bon pied » : 

 

D’ADOPTER la reddition de compte « Mesure 15025 – Partir du bon pied » de l’école Murielle-

Dumont. 

 

Résolution 2017-2018-06-18-2018-06 

 

8.5 Reddition de compte « Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation » 

Voir le document transmis par courriel 

 



CONSIDÉRANT QUE l’article 75.1 de la LIP donne au conseil d’établissement de l’école Murielle-

Dumont le mandat d’approuver le plan de lutte contre l’intimidation et la violence proposé 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;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Dominique Miron, il est résolu à l'unanimité : 

 

D’APPROUVER la reddition de compte « Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation » 

proposée par M. Claude Raymond, dont une copie est jointe au présent procès-verbal pour en 

faire partie intégrante.  

 

Résolution 2017-2018-06-18-2018-07 

 

8.6 Reddition de compte « Bouge au cube » 

Voir le document transmis par courriel  

 

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 la reddition de compte « Bouge au cube » est maintenant finalisée;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Sarith Chea, il est résolu à l’unanimité de recevoir la 

reddition de compte « Bouge au cube » : 

 

D’ADOPTER la reddition de compte « Bouge au cube » de l’école Murielle-Dumont. 

 

Résolution 2017-2018-06-18-2018-08 

 

8.7 Campagne de financement 18-19 

Depuis 2-3 ans, virage entrepreneurial. 

Reconduire les dîners pizza et le yogourt glacé TCBY 

Donner carte blanche pour 2 campagnes de financement à l’OPP 

 

Proposition de Mme Catherine Grand, il est résolu à l'unanimité. 

 

Résolution 2017-2018-06-18-2018-09 

 

8.8 Nouveau Code de vie 18-19 

Voir le document transmis par courriel  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 76 de la LIP donne au conseil d’établissement de l’école Murielle-

Dumont le mandat d’approuver les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées 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;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Mahjouba Baqadir, il est résolu à l'unanimité : 

 

D’APPROUVER le nouveau Code de vie proposé par M. Claude Raymond, dont une copie est 

jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.  

 

Résolution 2017-2018-06-18-2018-10 



 

8.9 Activités de la rentrée 

Demande un montant de 2000$-2500$ pour la fête de la rentrée. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 87 de la LIP donne au conseil d’établissement de l’école Murielle-

Dumont le mandat d’approuver les activités de la rentrée proposées 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 adopte le budget annuel de l’école proposé par  

M. Claude Raymond;   

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Irina Constantinescu, il est résolu à l'unanimité :  

 

D’APPROUVER le montant accordé aux activités de la rentrée proposé par M. Claude Raymond. 

 

Résolution 2017-2018-06-18-2018-11 

 

8.10 Cross-Country 

 Coût entre 10$-15$ 

 Informer les parents en ce qui concerne le cross-country 

Préparatifs/entraînement 

Transport 

Lunch 

… 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 87 de la LIP donne au conseil d’établissement de l’école Murielle-

Dumont le mandat d’approuver l’activité sportive cross-country proposée 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, 1
er
 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 Martine Chevarie, il est résolu à l'unanimité :  

 

D’APPROUVER l’activité sportive cross-country garde proposée par M. Claude Raymond, dont 

une copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.  

 

Résolution 2017-2018-06-18-2018-12 

 

 

9. 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 18 juin à 21h16.  

 
Résolution 2017-2018-06-18-2018-13 

 


