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 CONSEIL  D’ÉTABLISSEMENT            
 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de 
l’école internationale du Mont-Bleu du 10 décembre 2019 
 
 
PRÉLIMINAIRES 
 
1.1 Présences et vérification du quorum 

Parents : Julie Boisvert, Mame Diasse Ndoye, Julie Plourde et Marie-Pier Thibeault. 
Personnel de l’école :  Julie Bosset, Lyne Brennan, Lise Cyr, Andréanne Dufresne, 
Janie Roy et Dominik Séguin. 
Autres :  Gisèle Fortier, Alain Gauthier et Éric Guay. 
Absence : Stéphane Lamoureux. 

                                                                            
La vice-présidente constate le quorum à 17h00. 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Marie-Pier Thibeault propose d’adopter l’ordre du jour avec la correction de la date au 
point 1.3 (10/10/19).  Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-17 

 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 10 octobre 2019 

Janie Roy propose d’adopter le procès-verbal du 10 octobre 2019 avec la correction 
suivante au point 1.1 : Dominik au lieu de Dominic et la correction suivante au point 
1.3 : …le procès-verbal du 30 mai 2019 au lieu du 10 octobre 2019. 
Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-18 
 

1.4 Suivis du procès-verbal 
Tests d’eau potable dans les écoles : 
Le service des ressources matérielles de la commission scolaire fait les tests appropriés; 
les résultats seront transmis aux écoles selon les besoins. 
  

        
1.5   Période d’intervention du public 

  Aucune 
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1.6 Mot du commissaire 

(Monsieur Gauthier tient à remercier le CÉ pour l’invitation à assister aux réunions.) 
 

§ Beaucoup de choses se sont passées à la CSPO : nous avons une nouvelle 
directrice générale, madame Nadine Peterson, un excellent choix.  Monsieur 
Lacasse la remplace au poste de directeur général adjoint et un 3e poste de 
direction générale adjointe sera créé pour couvrir l’aspect administratif de la 
CSPO. 

§ À venir : En plus de constructions déjà approuvées par la MEES, 9 nouvelles 
écoles primaires et 1 école secondaire au cours des 10 prochaines années, en plus 
de l’agrandissement de plusieurs écoles. 

§ On prévoit des classes de préscolaire 4 ans dans toutes les écoles dès 2021. 
§ Le pavillon de l’UQO Lucien Brault revient à la CSPO; on y donnera les cours 

d’éducation aux adultes.  
§ L’école du Parc de la Montagne sera agrandie dès que les appels d’offre seront 

réglés. 
§ L’école internationale du Mont-Bleu sera peut-être aussi agrandie et tous les 

systèmes y seront améliorés. 
§ L’école secondaire Mont-Bleu sera décontaminée, la toiture remplacée et 

l’intérieur sera reconstruit.  On prévoit la réouverture en septembre 2021. 
       
        

2. POINTS D’INFORMATION ET/OU CONSULTATION   
 
2.1 Formation offerte aux parents 

Présentation de madame Nathalie Gutierrez qui offre une formation aux parents et 
éducateurs pour les aider dans leur approche relationnelle avec les enfants dans leur 
entourage. 
La formation COMMEUNIQUE consiste en une session de 8 semaines de cours (20 
heures de cours) au coût de 165$ par personne. 

 
2.2 Projet éducatif (plan d’action 2019-2020) 

Le projet éducatif actuel est prévu jusqu’en 2022. Les élèves et les parents en sont 
bien informés. Le plan d’action 2019-2020 fut mis en place en début d’année scolaire 
et se poursuit. Le personnel et les élèves sont bien impliqués : on constate les liens 
entre les actions et les valeurs du projet éducatif. 

 
2.3 Projet de loi 40 
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Le projet de loi 40 vise à revoir l’organisation et la gouvernance des commissions 
scolaires du Québec. 
On demeure en attente pour l’instant car on a peu d’information. 

 
 
 
 
 
3  POINTS DE DISCUSSION, APPROBATION ET/OU D’ADOPTION 

 
3.1 Formation offerte aux parents 

Les membres du CÉ expriment quelques commentaires et questions au sujet de cette 
formation : 
- Le coût est un peu élevé surtout pour un couple de parents. 
- Pour cette formation, on souhaite que les groupes formés ne soient pas trop 

nombreux. 
- Est-ce accessible aux parents de d’autres écoles ? 
- Lien avec le programme Inter ? 
- La période idéale : printemps ou début d’année scolaire 
- La formation gratuite peut-elle être offerte à des parents intéressés dans le besoin? 
- On aimerait explorer la possibilité d’offrir une conférence à tous les parents. 

 
Marie-Pier Thibeault propose d’approuver la formation offerte aux parents par madame 
Nathalie Gutierrez.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-19 

 
3.2 Règles de régie interne 

Julie Boisvert propose d’approuver la règle de régie interne au sujet des membres 
substituts avec la correction suivante : …à titre d’observateur, ils ne disposent… 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-20 

 
3.3 Répartition des montants reçus par notre établissement pour les mesures dédiées et 

protégées et plan de déploiement 
Andréanne Dufresne propose d’approuver la répartition des montants reçus par notre 
établissement pour les mesures dédiées et protégées et le plan de déploiement tels que 
présentés.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-21 

 
3.4 Modalités d’enseignement du programme d’éducation à la sexualité 

Un document du ministère sera remis aux parents pour les informer au sujet du 
programme d’éducation à la sexualité. 
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Janie Roy propose d’approuver les modalités d’enseignement du programme d’éducation 
à la sexualité.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-22 

 
 
3.5 Sorties culturelles pour les élèves 

Julie Boisvert propose d’approuver les sorties culturelles telles que présentées. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-23 

 
3.6 Campagne de financement pour Unicef (élèves de 6e année) 

Des élèves de 6e année ont un projet de pièce de théâtre (Mary Poppins) dans le cadre du 
module de recherche À L’AIDE.  Cette activité impliquera toute la classe.  On demande 
de présenter la pièce en soirée dans le gymnase de l’école.  Le prix d’entrée sera de 
4.00$ par personne et les profits seront remis à Unicef.  Marie-Pier Thibeault offre 
généreusement ses services pour aider la classe dans ce projet qu’elle considère très 
ambitieux. 
 
Andréanne Dufresne propose d’approuver la présentation en soirée dans le gymnase de 
l’école d’une pièce de théâtre montée par les élèves de 6e année dont les profits seront 
remis à l’Unicef. 
Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-19-20-24 

 
 
4 MOTS DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS AU CE 
  
4.1 Représentants des enseignants 

- On veut souligner les activités qui ont eu lieu le jour de l’Halloween, la fête foraine du 
service de garde et le projet de théâtre des 6e année. 
- L’équipe est solide et il y a une belle entraide. 
- Le comité de la vie étudiante est très impliqué dans l’école. 
- Les activités à venir : le spectacle de Noël et le déjeuner de Noël. 
- Certaines enseignantes ont participé à une formation Inter offerte par la Sébiq ; ce fut 
très intéressant. 

 
4.2 Représentant du service de garde  

Petit rappel :  le service de garde sera fermé le 6 janvier 2020 pour une formation Inter. 
Tous les parents sont informés. Ils ont également reçu les informations au sujet de la 
semaine de relâche.   

 
4.3 Mot des parents 
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Un nouveau parent du CÉ témoigne être impressionné de voir son enfant stimulé et 
motivé à ce point cette année : il s’agit d’une première expérience de travail par module 
Inter. 

        
4.4 Représentants Comité parents de la CSPO 

• Projet de consultation école 036 
• Informations sur les délimitations des bassins 
• Approbation du calendrier scolaire (2journées pédagogiques en novembre) 
• Projet de loi 40 : modification au comité de parents (à voir en février) 

 
 

4.5 Représentants Comité EHDAA de la CSPO 
Aucun 

 
4.6 Représentante de l’OPP 

o La levée de fonds RECETTES EN POT est terminée; le résultat est moindre que 
l’an passé (6 300.00$). 

o La vente de sapins aussi est en baisse. 
o On a noté moins d’intérêt lors de la vente de chandails. 
o Possibilité d’une 2e campagne de financement au printemps. 
o On veut éviter les pertes de nourriture lors du déjeuner de Noël (lait, clémentines, 

sirop d’érable) en les servant sur place le matin même et en compostant les 
pelures d’orange. 

o Augmentation du prix des pizzas : à revoir. 
o Question environnementale : emballage des jus et des Rice Krispies : approche 

écologique et cohérence avec les valeurs de l’école? 
o Dîners pizza : chaque semaine ou autres options? 
o Possibilité d’installer une boîte TERRACYCLE pour les papiers d’emballage de 

friandises et autres? 
 
4.7 Représentant de la communauté scolaire 

On se questionne au sujet des travaux à venir dans la cour d’école : 
des montants sont déjà réservés grâce à la Fondation, aux dons et aux levées de fonds. 

 
5 VARIA 
        Aucun 

 
6 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

La séance est close à 21h00. 
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Lise Cyr (directrice) __________________________________________________ 
 
 
Julie Plourde (vice-présidente) _________________________________________ 
 
 
Marie-Pier Thibeault (secrétaire) ___________________________________________ 
       


