Le lundi 25 novembre
2019
18 h 30
Local 2210

Conseil d’établissement
Présents :
Cheikh, Frikia
Charreyron, Bruno
Cyr Jérémy
D’Amendola, Sergio
Dumais, Mélanie
Guillot, Blaise
Nadeau, Jean
Nahimana, Anicet
Mondesir, Justin
Niksic Nadeau, Filip
Lopez, Mercedes
Périard, Annie

(professionnel
(directeur)
(élève)
(non-enseignant)
(parent)
(Projet Trip)
(parent substitut)
(enseignant)
(élève substitut)
(élève)
(parent)
(enseignante)

Absents :

Champagne, Isabelle
Guénette, Nancy
Rategui Gentille, Cynthia

(directrice Quinka Buzz)
(parent)
(parent)

Invitée :

Bellenger-Heng, Stéphanie

(Commissaire)

Compte rendu

1. Mot de bienvenue
La séance est ouverte à 18h35. M. Charreyron souhaite la bienvenue aux membres.
2. Prise des présences et vérification du quorum
Le quorum double est atteint.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est adopté.
Proposé par

Mme Dumais

Secondé par Annie Périard

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Remis à la prochaine rencontre.
5. Mot de la direction
-Rencontre de parents de jeudi
-Guignolée de la commissaire le vendredi 6 décembre
-Grille-matières : choix aux élèves et réflexion du CPEPE pour changer l’art dramatique
pour de la musique en 2021-2022
-Vendredi, nous travaillons sur l’évaluation le projet éducatif, plus précisément les
moyens
-Nouveaux ordinateurs à venir
-Comité de quartier : le 1er depuis la rentrée, avec café servi par les TSA,
Sujets : transition petite enfance-école primaire + transition primaire, Ateliers de
vélo, introduction à la philosophie et finalement les bons coups des écoles
-Rencontre vendredi le 22 novembre avec l’UQAM et les directions des écoles du
quartier
-Rendez-vous interculturels 16 avril
6. Mesure 15028 : Activités parascolaires au secondaire
Les projets seront ceux annoncés :
-Sports étudiants
-Petits déjeuners
-Salle de jeux le midi
-Robotique
-Clinique de math, français, anglais… selon la demande
Ainsi que les demandes des élèves suite au sondage :
-Cours de danse
-Espagnol
-Ateliers de cuisine

7. Plan de financement des finissants
-Présentation par Sergio : paniers le 19 décembre tirage
-Un parent suggère une friperie pour ramasser des fonds
-Solliciter l’OPP
-Un parent suggère une kermesse ou les profits vont pour la location de salles

8. Vie étudiante
- Financement pour les petits déjeuners 2019-2020 :



Vente de carte de déjeuners au coût de 20$ pour 10 déjeuners. Le déjeuner
peut aussi être acheter de façon individuelle au coût de 2,50$ l’unité. La
carte s’adresse aux adultes de l’école Pierre-Dupuy



Production et distribution de fines herbes soit séché et en plant (pot avec
différentes saveurs)



Vente générale durant les dîners et autres temps à déterminer. Prix à
déterminer selon les coûts de production. Début de production vers février
et vente vers le mois de mai.



Repas aux rencontres de parents (28 novembre et 20 février)
Le repas s’adresse aux parents, personnel de l’école. L’heure de l’activité
ainsi que les coûts sont à déterminer.



Vente de produits de ``recette en pot.com``
Vente générale durant les dîners, rencontres de parents et autres temps à
déterminer. Prix à déterminer selon les coûts d’achats.

-Il y aura d’autres activités à prévoir selon certaines thématiques durant l’année
(Noël, St-Valentin etc…)
-Jérémy nous présente le menu sur 9 jours
-Jérémy nous présente les recettes de smoothies pour apprendre à les faire

9. Sorties éducatives et modifications à l’horaire
-Sorties à venir avec les budgets
-Vendredi 20 décembre PM, activités de Noël
10. Période réservée au public/commissaire
La commissaire nous explique la Loi 40 et elle répond aux questions des membres :
-Abolir les commissions scolaires francophone et pas les anglophones
-Les commissions scolaires deviennent des centres de service
-Touche tout le monde, les notes pourrait être modifier par les directions
-Ouvre la porte a des regroupements de commissions scolaires
-Libre choix donc problème pour les écoles défavorisées
-Égalité des chances, élèves à besoins particuliers peu présents dans la Loi 40
-Il a eu la commission parlementaire

-Propose des états généraux
-Le comité de parent de la CSDM a aussi été présents au conseil parlementaire:
-modèle actuel versus le modèle proposé
-Conseil = 8 parents + 4 membres du personnel + 4
-2 commissions scolaires au Québec en faveur 69 opposé
-Syndicats et DGE sont contres
-Centralisation des pouvoirs
-CÉ : 6 parents + 2 ens + 2 non ens + 1 élève + 1 membre de la communauté
-Il y a une pétition en ligne dont les abonnés à l’infolettre vont recevoir.
11. Période réservée aux parents
-Appel automatisé : exemple d’un parent, le 5 novembre, élève présent à une sortie
mais appel automatisé a fonctionné.
12. Période réservée au personnel de l’école
On se questionne sur la pertinence de la rencontre du conseil au mois de décembre
13. Période réservée aux élèves
-Question sur Arobas 4
-Certains élèves des Faubourgs insultent les élèves de Pierre-Dupuy, surtout dans les
escaliers
14. Période réservée aux représentants de la communauté
-TRIP remercie l’équipe de Pierre-Dupuy.
-Le 4 décembre, il y aura vernissage à 17h30 à l’Écomusée (expo pour la journée
seulement)
15. Varia
Sans objet
16. Levée de l’assemblée
20h59

Mélanie Dumais

Bruno Charreyron

Présidente

Directeur

