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  CONSEIL  D’ÉTABLISSEMENT 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement  
de l’école internationale du Mont-Bleu du 3 juin 2021 
 
 
PRÉLIMINAIRES 
 
1.1 Présences et vérification du quorum 

Parents membres du CÉ : Julie Boisvert, Vincent Fournier, Julie Plourde et Marie-
Pier Thibeault. 
Personnel de l’école :  Chantal Bélanger, Ruthe Belton, Lyne Brennan, Lise Cyr et 
Pierrette Labelle. 
Autres : Gisèle Fortier, Philippe Genest et Karine Villeneuve-Plouffe. 
Absence :  Ariane Bernard-Piché, Janie Roy et Hélène Tessier. 

                                                                            
La présidente constate le quorum à 18h31. 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Chantal Bélanger propose d’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
présenter le sujet du point 3.1 au point 1.6 à la période d’intervention du public et 
une période de discussion aura lieu à huis clos à 18h10 au sujet du processus de 
sélection des élèves au volet à rythme accéléré. 

       Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-20-21-33 

 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 29 avril 2021 

Ruthe Belton propose d’adopter le procès-verbal du 29 avril 2021 avec la 
modification suivante au point 3.4 : le guide du service de garde doit dorénavant être 
adopté au lieu d’être approuvé dans le procès-verbal. 

       Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CE-20-21-34 
 

1.4 Suivi du procès-verbal 
Aucun 
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1.5 Représentante au comité EHDAA du CSSPO 

(Hélène Tessier est absente) 
On a discuté de l’intégration des élèves vivant avec un handicap dans la nouvelle 
école secondaire du Plateau. 

 
1.6 Période d’intervention du public 

 
Prise de position du CÉ suite à la lettre d’un parent de l’école concernant le 
programme international, volet à rythme accéléré : 

 À la suite d’une réunion à huis clos, les membres du CÉ ont voté contre la 
formation d’un sous-comité pour revoir le processus de sélection au volet à 
rythme accéléré. 

 On suggère aux parents de communiquer avec le CA et de faire appel aux 
parents de l’école du Village qui ont les mêmes préoccupations. 

 
         

2. POINTS D’INFORMATION ET/OU CONSULTATION   
  

      2.1        Mot de la directrice, madame Lise Cyr  
 
                    Une année scolaire exceptionnelle et très chargée se termine ! Néanmoins, le 
                    bilan est positif.  
                    L’équipe-école s’est montrée bienveillante à l’égard des élèves, s’est assurée    
                    de répondre à leurs besoins et de leur offrir  des activités enrichissantes dans 
                    un climat harmonieux, malgré les contraintes et les nombreux imprévus. 
                    Les élèves ont été résilients et nous ont impressionnés par leur grande  
                    capacité d’adaptation.  
                    De façon générale, les parents se sont montrés compréhensifs, ont soutenu 
                    leurs enfants et ont collaboré avec les intervenants. 
 
                    Présentement, nous élaborons le bilan de notre projet éducatif. Des sondages  
                    sont administrés auprès des élèves de 2e et 3e cycles pour nos objectifs 4 et 
                    5, c’est-à-dire le climat scolaire et les saines habitudes de vie. Il me fera  
                    plaisir de présenter l’ensemble du bilan en septembre prochain, lors de la 
                    première rencontre du CÉ. 
 
                    Dans les semaines à venir, des activités spéciales sont prévues pour nos  
                    élèves.  Je tiens à souligner le travail du comité de vie étudiante de l’école 
                    et l’implication des parents de l’OPP; leur dynamisme et leur grande  
                    créativité ! 
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                  Pour terminer, je tiens à remercier les membres du CÉ pour cette belle année  
                  scolaire. J’ai grandement apprécié votre collaboration vers notre but  
                  commun : le bien-être et la réussite de  tous nos élèves. 
        
 
      2.2          Formation pour les membres du CÉ 
                       (Lectures et visionnement de capsules / 20 minutes ) 
                      
                      Fiche #11 : Recommandations du CÉ à la direction. 
                      Fiche #19 : Consultation auprès des élèves (au moins 1 sujet par année) * 
                      Fiche #28 : Procédures pour les séances à distance. 
 
 
                      Visionnement d’une capsule vidéo : budget annuel de l’école et du CSS. 
                 

* Cette année, le thème de la consultation était l’aménagement de la cour   
d’école. 

 
 

2.3   Formulaire d’attestation 
        Les membres du CÉ sont invités à signer le formulaire d’attestation à la fin de la 
réunion. 
 
2.4    Bilan du Plan d’action pour un climat scolaire positif, bienveillant et sécuritaire 
         Bilan de fin d’année du Plan de lutte contre la violence et l’intimidation.      
         Ce plan doit être adopté à chaque année. 
 
2.5   Clientèle 2021-2022 

 Présentement, on prévoit un surplus d’élèves en 1ère (6), en 3e (3) et en 6e (4). 
 Certains de ces élèves n’ont jamais fréquenté notre école. 
 Nouveauté dans la politique de gestion des surplus d’élèves :  tenir compte de la 

fratrie. 
 Les parents concernés seront informés avant le 30 juin. 

 
2.6   Budget du CÉ 
        Les deux éléments du budget : les frais de secrétariat et le souper du 3 juin pour un   
        total de 750$. 
 
3  POINTS DE DISCUSSION, APPROBATION ET/OU D’ADOPTION 
 
3.1 Prise de position du CÉ 

Voir le point 1.6 
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3.2  Rapport annuel 20-21 / bilan des activités du CÉ 

 Pierrette Labelle propose d’approuver le rapport annuel 20-21 du bilan des activités 
du CÉ avec l’ajout suivant : Les élèves ont été consultés au sujet de l’aménagement 
de la cour d’école.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-20-21-35 
 

 
3.3 Budget école 2021-2022 

La clientèle varie d’une année à l’autre et le budget est ajusté en septembre, en 
fonction de la clientèle : 425 élèves sont prévus pour septembre 2021. 
 
Chantal Bélanger, appuyée par Lyne Brennan, propose d’adopter le budget école tel 
que présenté.  Adopté à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-20-21-36 
 
 

3.4   Service de traiteur 2021-2022  
Chantal Bélanger propose d’approuver le service de traiteur Mazzola pour l’année 
scolaire 2021-2022.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-20-21-37 

 
3.5   Campagne Leucan 

 
 Mode de fonctionnement différent cette année : tirelire 100% virtuelle. 
 Tout le mois d’octobre. 
 Différentes activités interactives. 
 Ateliers de discussion. 
 S’inscrire à l’avance : les places sont limitées. 
 Sensibilisation et accompagnement auprès d’enfants touchés par la maladie. 

 
Suite à un vote, 7 membres du CÉ sur 10 approuvent le projet de la campagne de levée de 
fonds Leucan. 
RÉSOLUTION : CÉ-20-21-38 
 

        
4 MOTS DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS AU CE 
  
4.1   Représentants des enseignants 

 Ça va super bien; on n’a pas perdu le fil; on a été bien préparé. 
 La canicule à venir nous inquiète surtout que les enfants doivent porter un 

masque. 
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 Ce fut une belle année malgré tout, grâce au support de l’équipe : belle 
entraide et bonne communication. 

 Merci aux parents et à leurs mots d’encouragement. 
 Grâce à l’OPP, on termine en beauté avec de belles activités de fin d’année. 
 Une belle première année d’enseignement; les élèves sont motivés et il y a de 

belles réussites : 1er et 2e prix à l’Expo-science. 
 Une très belle année malgré la Covid-19. 
 Les examens s’en viennent et nous faisons les révisions.  

 
4.2 Représentant du service de garde 

- Ce fut une belle année malgré tout, grâce à l’aide des parents et de l’équipe 
d’enseignants. 

- Petit pincement au cœur : madame Johanne, son bras droit, prend sa retraite. 
- À cause de la diminution du nombre d’enfants au SDG, le poste de classe 

principale est aboli. 
 
4.3   Mot des parents 

Ce fut une belle expérience même si c’était difficile au début, mais l’enseignement à 
distance est presque devenu normal.  La réussite scolaire passe en premier lieu.  
Félicitations au personnel enseignant et au personnel de soutien. 
Les enfants ont découvert qu’ils aimaient aller à l’école. 
Chapeau à tout le personnel ! 
 

4.4 Représentants Comité parents de la CSSPO 
o Bassins d’écoles secondaires :  certaines modifications dans quelques écoles. 
o Notre école ne sera pas affectée. 
o La première rencontre aura lieu le 5 octobre 2021. 

 
4.5 Président de l’OPP 

 On est satisfait de la campagne de financement : total des levées de fonds : 
7000$ 

 Deux activités de fin d’année : Macadam en couleurs (Les fleurs du monde) 
                                                 21 juin : dîner Subway et activité mystère 

 
4.6 Représentants de la communauté scolaire 

Aucun 
 
5 VARIA 

 Aucun 
        
 
6 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
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Merci à tous les participants et merci à Mme Thibeault pour sa présidence. 
La séance est close à 20h00 
On souhaite de bonnes vacances à tous.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lise Cyr (directrice) __________________________________________________ 
 
 
 
Marie-Pier Thibeault (présidente) _________________________________________ 
 
 
 
Vincent Fournier (secrétaire)_________________________________________ 
 
 
 

       
 

 
 


