
 
 
 
 
 

 
Conseil d’établissement 

Procès-verbal 
 
Date : 28 novembre 2018 
Heure : 18h45 
Lieu : bibliothèque 
 

 
 
PRÉSENCES ET QUORUM 
 
Présents : 
 

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

Mme Loula Abdourahim Mme Nancy Bergeron 
Technicienne  en SDG 

M. Marc Roy 
Directeur 

Mme Michèle Girard Mme Sarith Chea 
Agente de bureau 

Nancy Bourgeois 
Directrice adjointe 

Mme Catherine Grand Mme Martine Chevarie 
Enseignante de la maternelle 

 

Mme Sandra Guilmette Mme Cheryl Clément 
Enseignante de 3e année 

 

Mme Marie-Ève Léonard Mme Marjorie Simard 
Orthopédagogue de la 4e à la 6e année 

 

Mme Dominique Miron   

     
Absente : Mme Vanessa Lalonde-Gingras 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE 
 

 
2. QUESTIONS DU PUBLIC 

Présence de M. Luc Perron 
La rue Gascon n’a pas de lampadaire. Une approche a été faite auprès de la ville. 
Les parents ne respectent pas le code de sécurité (arrêt, virage en U). 
Une campagne de sensibilisation serait-elle possible? 

 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Voir le document remis. 
 
Proposé par Mme Cheryl Clément et adopté 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 
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4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1. RÉUNION DU CÉ DU 4 OCTOBRE 2018 

Voir le document remis. 
 
2 petites coquilles : 
Dans le tableau des membres votants 
Mme Sandra Guilmette et non Mme Sandra Guillemette 
Mme Marjorie Simard orthopédagogue de la 4e à la 6e année et non de la 3e à la 6e année 

 
Proposé par Mme Michèle Girard et adopté l’unanimité.  
 

4.2. RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CÉ DU 8 NOVEMBRE 2018 
Voir le document remis. 
 
2 petites coquilles : 
Dans le tableau des membres votants 
Mme Sandra Guilmette et non Mme Sandra Guillemette 
Mme Marjorie Simard orthopédagogue de la 4e à la 6e année et non de la 3e à la 6e année 

  
Proposé par Mme Martine Chevarie et adopté l’unanimité.  

 
     
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

o Le suivi sera fait tout au long de la rencontre. 
 

 
6. OBJETS DE DÉCISION 

 
6.1.  REDDITION DE COMPTE 2017-2018 

Voir le document remis. 
 
Depuis le début de l’année, nous avons reçu 20 706$ de factures pour l’année 2017-2018. L’activité 
de masse, Les mots s’animent, sera payé par les sous amassés par les campagnes de financement,  
budget transférable année après année. Donc, le montant de 17 610$ devra être assumé dans le 
budget 2018-2019.  
 

RÉSOLUTION 18-19-212-7 

Attendu que l’article 96,24 de la L.I.P. prévoit : « Le directeur de l’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 »; 

Attendu que les résultats de l’année 2017-2018 sont maintenant finalisés; 

Attendu que le rapport déposé par la direction de l’école; 

Sur proposition de Mme Dominique Miron et appuyé par Mme Michèle Girard, il est 
résolu de prendre acte du rapport de reddition de comptes budgétaire (rapport 
analytique détaillé) pour l’année financière 2017-2018 tel que présenté par la direction de 
l’école, et de mandater la direction à le transmettre à la direction des services des 
ressources financières de la CSMB. 

 
  



6.2.  PROMENADES DE NOËL (13 DÉCEMBRE) 
• Jeudi 13 décembre 15h15 à 17h (17h30 pour la bouquinerie et la joujouthèque) 
• Dans le gymnase de l’école 
• Participation des élèves, des enseignants et des éducatrices 
• Exposition de réalisations d’élèves et vente d’articles confectionnés par les élèves 
• Courriel a été envoyé aux parents 
 
Approuvé par Mme Catherine Grand et adopté l’unanimité. 

 
 
7. OBJETS D’INFORMATION 

 
7.1.  QUESTIONS DU PUBLIC 

 
• DÉBARCADÈRE / CIRCULATION AM-PM 

o Communication avec Yves Gignac, responsable du comité de circulation pour la ville de 
Pierrefonds 

• Réunion à venir en décembre 
• Règle à Pierrefonds : pas de lampadaire 

 voir la possibilité d’installer un lampadaire 
o Communication avec Sophie Maussan 

• Plusieurs plaintes concernant les contraventions données reçues 
• Policier était présent pour remettre des contraventions que les parents 

recevaient par la poste 
• La situation a changé depuis l’échange avec Mme Maussan 

o Proposition de membres du CÉ 
• Mme Girard : approcher les cadets pour faire la circulation du matin 
• Mme Guilmette : réaliser un bricolage que l’enfant remet à son parent et qu’il 

expose dans sa voiture. Ex. : Papa, ne te presse pas, je t’attends. 
 

• ÉCLAIRAGE EN PM / SORTIE DU SDG 
o Demande faite auprès de la commission scolaire pour mettre des lumières plus 

puissantes qui éclairent jusqu’au trottoir (côté de l’entrée du service de garde). 
 

7.2.  RAPPORT BUDGÉTAIRE POUR 18-19  
Voir le document remis. 

 
7.3.  NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF 

• Les résultats aux sondages réalisés auprès des élèves du 3e cycle et des parents ne sont pas 
encore connus. 

• Le comité formé par des membres du personnel se réunit la semaine prochaine en vue de se 
faire une première tête. 
 

7.4.  COURS D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
• La planification sera présentée au CÉ lors de la prochaine rencontre. 
• Les parents recevront, de nouveau, les canevas du programme, et ce, en janvier. 
• Exemptions possibles : 

o traumatisme (accompagné d’un rapport professionnel) 
o atteint au droit et à l’intégrité de la personne (pas en lien avec la croyance) 

• Les exemptions seront gérées par la commission scolaire. 
 
 
  



7.5.  PROJET DOUANCE ET ENFANTS TALENTUEUX 
 
• 2E ANNÉE ET 2E CYCLE 

o 7 élèves doués et talentueux ont été sélectionnés pour travailler avec M. Philippe 
Chapados-Tremblay, animateur de projets particuliers pour la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

o Un projet de réalité virtuelle qui consiste à choisir un objet, de le reproduire 
en 3D et d’en rechercher l’histoire. Par la suite, l’objet sera placé dans un 
musée que les élèves auront aussi conceptualisé en 3D. La visite du musée 
sera possible grâce à des lunettes de réalité virtuelle. 

o 8 - ½ journées  
 

• 3E CYCLE 
o Projet multidisciplinaire Pensée design 

 Démarche de résolution de problème qui vise le processus 
d’Apprentissage, pas la finalité. À chaque étape, les élèves développent 
des compétences liées à la collaboration, la créativité, la technologie et 
la pensée critique. La question de départ est liée à l’environnement. 

o 12 élèves forts ou doués accompagnés par Natacha Louis, conseillère pédagogique 
en mathématique 

o 4 enseignantes participantes 
o Projet de février à avril 

 
7.6.  ACTIVITÉS PARASCLAIRES 

• En raison des multiples frustrations rencontrées, nous ne reconduisons pas les activités 
parascolaires animées par Air en fête. 

• À la recherche d’idées pour offrir des activités au dîner 
 

7.7.  BOUGE AU CUBE 
• Vidéo de l’Halloween qui a permis aux élèves de bouger et qui a été un événement 

rassembleur. Vidéo de Noël à venir 
• Prévision : journée plein air en hiver 
• Rencontre à la CSMB le 30 novembre 
• Autres idées en développement 

 
7.8.  CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION 

Voir le document remis. 
 

7.9. TRAVAUX DE RÉNOVATION À L’ÉTÉ 2019 
• Fissures sur la fondation de la bâtisse, réparation faite la semaine dernière 
• Changement des chaudières (une en janvier et l’autre au cours des prochains mois) 
• Climatisation et toiture du gymnase 
• Scellant aux fenêtres 
 

7.10. SERVICE DE GARDE 
• Le 7 décembre : 150 inscriptions pour la sortie et aucune à l’école. 
• HopHop : 28 familles inscrites et 1-2 inscriptions par jour. 
• Activités du temps des fêtes à venir 

o Danse au dîner 
o Chasse aux lutins 
o Bingo 

  



7.11. OPP 
• Il n’y a pas eu de rencontre dernièrement. 
• Les parents répondent à l’appel. Ils sont présents lorsque nécessaire. 
• Le besoin criant reste à la bibliothèque. Le départ de l’équipe, l’an dernier, a un impact 

important dans l’organisation de la bibliothèque. 
o Des parents du CÉ proposent d’organiser des soirées en vue de préparer les livres qui 

auront été préalablement enregistrés. 
 

7.12. DIVERS 
• Spectacle de Noël 

o Jeudi 20 décembre 2018 
o 2 représentations : 8h30 et 10h15 
o Élèves participants : chorale, maternelle, 1re année et classe combinée, groupe 403, 5 

élèves de 504 et une trentaine d’élèves de 6e année. 
o Parents invités 

 Un message sera envoyé aux parents. 
 
 

8. CORRESPONDANCE 
Aucune 
 

 
9. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU CRPRO 

• Une rencontre a eu lieu  le 15 octobre et une autre 19 novembre. 
• Plusieurs nouveaux membres élus :  

Mme Isabelle Morin, présidente 
Mme Marie-France Caron, vice-présidente 
Mme Marie-Ève Léonard, secrétaire advenant que M. Maghuin s'absente 
Mme Anne-Marie Robitaille, trésorière 

• Le CRPRO travaille à l'élaboration du calendrier de conférences qui seront proposées aux parents au 
cours de l’année 2018-2019. 

o Le CRPRO est ouvert aux suggestions. 
o Le CRPRO est encore à la recherche d'une ou deux écoles hôtes pour les conférences.   

• Nous avons été consultés sur le plan triennal de la commission scolaire. 
o Édifice Pierrefonds accueillera l'école John F. Kennedy (6 locaux). 
o École secondaire Des Sources, encore en attente de l'approbation du MEES pour le projet 

d'agrandissement, mais louera probablement 6 locaux à l'école secondaire Riverdale 
o École primaire Du Grand-Chêne accueille présentement 4 classes modulaires. 
o Il a été apporté à notre attention que, puisqu'il s'agit d'un plan sur 3 ans, les éléments 

peuvent changer et que dans chaque cas, les CÉ des différents établissements sont 
consultés. 

• Nous avons été informés que la CSMB veut restructurer le Comité régional de parents.  La CSMB est 
la seule commission scolaire à avoir un territoire divisé en 3 réseaux (ouest, sud et nord), ce qui 
complexifie les étapes et allonge les délais de consultations. L'année prochaine, il n'y aurait qu'un 
seul CRP regroupant les quelque 90 établissements.  

• Des modifications aux critères d'inscriptions nous ont été présentées. Les modifications ont été 
nécessaires à la suite de l’annexion d'une des zones grises à la CSMB et par des recommandations 
de la protectrice de l'élève.  Les changements ne touchent pas notre établissement. 

• Les différents établissements scolaires du Québec sont présentement à travailler sur l'élaboration du 
projet éducatif. Nous avons eu une présentation et des sondages qui ont été envoyés aux parents.  
La CSMB espère avoir eu une bonne participation. Les chiffres ne sont pas encore disponibles. 

  



• RAPPEL : confidentialité des renseignements personnels. Tout document contenant des informations 
personnelles devrait vous parvenir sous scellé et ni les enseignants, ni l'école, ni même la 
commission scolaire n'ont le droit de partager vos informations sans vous avoir demandé la 
permission. 

• Cette année encore, le CRPRO invitera les parents impliqués aux CÉ et à l’OPP des différents 
établissements pour une soirée-rencontre (vin/fromage). Elle devrait se dérouler au café étudiant de 
l'école secondaire Des Sources. Date à confirmer (2 mai probablement). 

• Calendrier des séances 2018-2019  pour celles et ceux qui désireraient y assister : 
3e lundi du mois à 19h15 à la bibliothèque de l’école secondaire des Sources 

 15 octobre 2018  
 19 novembre 2018   
 10 décembre 2018 (2e lundi)   visite du DGA 
 14 janvier 2019 (2e lundi)  
 18 février 2019 
 18 mars 2019  visite du DGA 
 15 avril 2019  
 13 mai 2019  visite du DGA 
 10 juin 2019 (2e lundi) 

 
 
10. DIVERS 

10.1. CONFIRMATION DU SOUPER DE NOËL (13 DÉCEMBRE, HEURE?, RESTO?) 
• 13 décembre 18h30 au Vivaldi – à confirmer 
• Apportez votre vin 

 
10.2. PROCHAINE RENCONTE 

• 7 février à 18h45 
 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE à 21h15.  
 
 
Mme Marie-Ève Léonard 
Présidente 
 

  


