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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école 
internationale du Mont-Bleu du 1er décembre 2021 

 
 

1. PRÉLIMINAIRES 
 

  
1.1 Présences et vérification du quorum 

Parents :  Julie Boisvert, Ariane Bernard-Piché, Vincent Fournier, Hélène Tessier 
et Marie-Pier Thibeault.  
Personnel de l’école :  Chantal Bélanger, Lise Cyr, Andréanne Dufresne, Pierrette 
Labelle et Janie Roy. 
Autres : Gisèle Fortier, Olivier Gagnon, Danik Paillé et Karine Villeneuve-
Plouffe. 
Absences :  Lyne Brennan et Julie Plourde  
 
La présidente constate le quorum à 18h35. 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Janie Roy propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité. 
Résolution : CÉ-21-22-12 

 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 30/09/21 

Chantal Bélanger propose d’adopter le procès-verbal du 30 septembre 2021 tel que 
présenté.  Adopté à l’unanimité. 
Résolution : CÉ-21-22-13 

 
1.4 Suivis du procès-verbal 

Aucun 
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1.5 Représentante au comité EHDAA du CSSPO 
 
Principales préoccupations du comité : 
1- Problème de déneigement des trottoirs (Le policier-éducateur a fait des 

démarches en ce sens.) 
2- Les transitions au secondaire et d’une année à l’autre. 
3- Les rôles dans le cadre d’un plan d’intervention. 
4- La santé mentale. 
5- La douance chez certains élèves. 
 
Pour tout renseignement, les parents seront invités à communiquer avec Mme 
Tessier. 

 
1.6 Période d’intervention du public 

Olivier Gagnon est présent ce soir à titre d’observateur. 
 
 

2. POINTS D’INFORMATION  
 

2.1 Comité cour d’école 
 Le comité travaille à partir du plan d’aménagement de la cour d’école qui fut 

élaboré par l’architecte Sophie Lamothe. 
 Ce plan fut élaboré après consultation auprès des élèves et du personnel. 
 2021 : Une nouvelle structure de jeux fut installée cet été. 
 Prévu à l’été ou l’automne 2022 : Petites maisonnettes (préscolaire et 1er 

cycle) et une structure grands grimpeurs pour remplacer la structure-
araignée actuelle. 

 Dans la mesure du possible, nous souhaitons qu’il y ait des ajouts chaque 
année grâce aux collectes de fonds. 

 Il est prévu que les modulaires soient retirés à l’été 2023. 
 

2.2 Processus d’admission en classe à rythme accéléré pour l’année scolaire 2022-
2023 
Le processus de sélection des élèves sera le même que l’an dernier, i.e. à partir des 
résultats des élèves aux bulletins de 1re et 2e année en français et en mathématique 
ainsi que la recommandation de l’école de provenance. 
Les informations concernant l’inscription au processus d’admission se trouvent sur 
le site web de l’école. 
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2.3 Cadre budgétaire du CSSPO 
Voir le document intitulé Processus de consultation sur le cadre budgétaire remis 
aux membres du CÉ. Désormais, dans le cadre de la nouvelle gouvernance scolaire, 
la consultation auprès du CÉ concernant le cadre budgétaire du centre de services 
scolaire n’est plus requise. 

 
 

2.4 Démarche de réflexion du CSSPO en lien avec ses programmes particuliers 
locaux/à caractère sélectif 
Intentions :  
- Le CSSPO souhaite amorcer une réflexion sur la mise en place des projets particuliers 
dans nos écoles primaires et secondaires.  
- Le CSSPO souhaite s'appuyer sur des recherches probantes en éducation à l'égard de 
l'impact de ces projets particuliers sur la communauté éducative. 
- Quelles orientations devra prendre le CSSPO à l'égard des différents projets particuliers 
(CSSPO -locaux) existants ou à venir afin de répondre à la diversité des besoins de nos 
élèves? 
 

 
3. POINTS DE DISCUSSION, APPROBATION ET/OU D’ADOPTION 
 
3.1 Première campagne de financement de l’école 

La première campagne de financement a été approuvée à l’unanimité par tous les 
membres du CÉ via courriel. 
RÉSOLUTION : CÉ :21-22-14 
La vente des produits Perfection a permis d’amasser 4 382$. 

 
3.2 Sorties scolaires 2021-2022 

(Les sorties scolaires de fin d’année auront lieu le 21 juin 2022; la sortie des 
classes du préscolaire et du premier cycle reste à déterminer.) 
Andréanne Dufresne propose d’approuver les sorties scolaires 2021-2022 telles que 
présentées. Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-21-22-15 

 
3.3 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

Vincent Fournier propose d’adopter le plan de lutte contre la violence et 
l’intimidation tel que présenté.  Approuvé à l’unanimité. 
RÉSOLUTION : CÉ-21-22-16 

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

Arianne Bernard-Piché propose d’approuver les modalités d’enseignement du 
programme d’éducation à la sexualité telles que présentées. 
Approuvé à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION : CÉ-21-22-17 
   
 

4. MOTS DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS AU CÉ 
 
4.1 Représentants des enseignants 

- Une activité ‘’coup de cœur’’ est soulignée : 
             Discussion des élèves par Zoom en direct avec Farah Alibay, ingénieure 
québécoise en aérospatial spécialiste du robot Persévérance envoyé sur Mars par l’agence 
spatiale américaine.  La communication a duré 1 heure et demie et a beaucoup intéressé les 
élèves de 3e année. 

- On souligne le retour d’un semblant de vie normale à l’école.  Ça va bien et on a 
hâte aux activités de Noël ! 
- C’est bientôt la campagne de vaccination à l’école et plusieurs élèves expriment 
avoir hâte d’être vaccinés. 

 
4.2 Représentant du service de garde 

 Partage d’un bon coup :  La maison hantée du service de garde a fait fureur 
auprès des élèves le jour de l’Halloween. 

 Un sondage sera proposé aux parents le 8 décembre pour déterminer 
l’ouverture du service de garde pendant la semaine de relâche. 

 
4.3 Mot des parents 

 On n’a que de bons mots pour le personnel de l’école et on a l’impression 
d’être revenu à la normale : devoirs, routine de l’enseignement et du 
parascolaire. 

  On souhaite que ce message soit transmis à tout le personnel. 
 

4.4 Représentant au Comité de parents CSSPO 
 
 Création des bassins des nouvelles écoles. 
 Le C.A. a approuvé ces bassins et cela n’affectera pas notre école. 
 Le calendrier scolaire 2022-2023 sera proposé en janvier. 
 Question adressés à madame Brennan : Est-ce que les journées 

pédagogiques aux deux semaines défavorisent les parents qui ont la garde 
de leur enfant cette semaine-là, à cause du coût supplémentaire? 

 Possibilité d’une semaine de relâche d’automne? 
 Aussi, possibilité d’une journée pédagogique en juin avant les examens de 

fin d’année? 
 Prochaine rencontre prévue en janvier 2022. 
 Fin juin : les nouveaux membres seront choisis. 
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4.5 Représentant de l’OPP 
o Une autre campagne de financement est à venir au printemps. 
o La première campagne de financement s’est bien déroulée. 
o Les dîners pizza fonctionnent bien. 
o Malheureusement cette année, il n’y a pas de sapins de Noël à vendre. 
o On a prévu des activités intéressantes pour les élèves pour la fête de Noël. 

 
 

4.6 Représentant de la communauté 
Aucun 

 
 
 

5.  Varia 
  Aucun 

 
 
 

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
La présidente souhaite de Joyeuses Fêtes à toutes et à tous! 
 
 
La séance est close à 20h04 
La prochaine rencontre aura lieu le10 février 2022. 
 
 
 
 
 

 
 
Lise Cyr (directrice) _________________________________________________ 
 
 
Marie-Pier Thibeault (présidente)_______________________________________ 
 
 
 Vincent Fournier (secrétaire)___________________________________________ 


