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__________________________________________________________________________________ 

Conseil d’établissement 
École St-Fabien 

Le mardi 4 juin 2019 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée, prise des présences et vérification du quorum 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement (CE) 2018-2019, du 4 juin 2019 au salon du 
personnel.  

 
PRÉSENCES : Membres présents à la réunion  
 
Équipe-école Parents  
Julie Sabourin, enseignante - présente Pierre Paquette, président – présent 
Manon Boisvert, enseignante – absente  Jn-Rony Vincent, vice-président- présent 
Sylviane Cloutier, enseignante – présent Mély Cung, secrétaire - présente 
Wafia Derbal, SDG – présente Ulysse Fortier-Gauthier, membre - présent 
Claudine Baril, directrice – présente  
Kim Picard-Lavigne, enseignante – présente 
 

Sébastien Veillet, membre –présent 

Représentante de la communauté  
Julie Hornez, directrice par intérim des Loisirs St-
Fabien– absente 

Représentante de l’OPP et des parents  
M. Long Vu - présent 

 

Le quorum est atteint, l’assemblée est ouverte à 18h31. 

 

Mot de bienvenu de M. Paquette. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
L’ordre du jour tel que présenté par M. Paquette est proposé par M. Vu et appuyé par Mme Picard-
Lavigne.  
 
Adopté à l’unanimité 
 

3. Adoption du procès-verbal du 21 mai 2019  

 

Mme Sabourin propose l’adoption du procès-verbal, appuyée de M. Veillet. 

 

Adopté à l’unanimité  
 

4. Suivis au procès-verbal du 21 mai 2019 

 

6500, av. de Renty 
Montréal (Québec) H1M 1M4 
École : (514) 596-4883 
SDG : (514) 596-4888 
Site Internet : www.csdm.qc.ca/st-fabien 
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a. Réfection de la cour d’école 

Mme Baril a contacté la chargée de projet, madame Claudia Franco-Giraldo. Le commissaire M. Léo 

Lavoie a informé M. Paquette que le projet débutera possiblement en 2021-2022. Selon le plan 

directeur 2018-2023, la réhabilitation des sols, l’asphaltage et le drainage est prévu en 2021-22. Il faut 

par contre tenir compte que les planifications peuvent changer si des urgences surviennent. 

 

b. Assemblée des parents 

 

Trois (3) membres du CÉ, soit Mély Cung, Pierre Paquette et Sébastien Veillet ont terminés leurs termes 

de 2 ans. Il y aura donc des élections à prévoir pour trois (3) positions lors de l’assemblée des parents 

le 5 septembre 2019. 

 

Pour l’OPP, il y aura aussi des élections de nouveaux membres ainsi qu’augmenter et encourager la 

participation de nouveaux parents. 

 

Une présentation PPT sera préparée à la fin août en prévision de la rencontre du 5 septembre 2019. 

  
5. Période réservée au public 

 

Les questions de la boîte courriels ont été répondu lors du dernier CÉ.  

 

6. Sujets d’approbation 

a. Listes des fournitures scolaires 
 

Un membre du CÉ suggère qu’une attention soit portée aux demandes précises de fournitures scolaires 

pour qu’il puisse y avoir une réutilisation du matériel entre les niveaux (ex : règles rigides ou flexibles, 

cartable de couleur et épaisseur similaire). Il semble aussi y avoir peu d’offre pour la demande de 3e 

année pour un cartable de 1.5 pouces de couleur rouge. Mme Baril va vérifier pour cette demande si 

une autre couleur serait acceptable (ex : noir, blanc ou vert). 

 

Mme Baril mentionne que la Coop Maisonneuve peut préparer les listes de fournitures scolaires si 

l’école en fait la demande. Les membres du CÉ sont intéressés, car ceci pourrait faciliter la tache à 

plusieurs parents en début d’année scolaire. Mme. Baril transmettra les listes de fournitures scolaires 

à la Coop Maisonneuve et informera les parents. 

 

M. Vincent propose d’accepter les listes de fournitures scolaires, appuyé par madame Cloutier. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

b.  Plan de lutte contre l’intimidation  

 

Adoption des résultats du plan de lutte contre l’intimidation et violence pour 2018. Les élèves de 4, 5 

et 6e année ont été consultés, mais les résultats du QES ne sont pas encore connus. Les résultats seront 

connus plus tard et communiqués aux membres du CÉ. 

 

M. Fortier-Gauthier propose d’accepter les résultats du plan 2018-2019, appuyé par madame Derbal. 

 

Adopté à l’unanimité 
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Adoption du plan 2019-2020 selon le document fourni aux membres du CÉ. Question d’un membre du 

CÉ concernant les sanctions disciplinaires. Réponse de l’équipe-école, on applique les conséquences 

prévues au code de vie de l’école selon les besoins. On mentionne aussi que la conséquence peut avoir 

un aspect de réparation qui permet de résoudre les litiges entre les élèves. Il a été convenu qu’il est 

important de tenir informé la victime qu’il y a eu un suivi et une conséquence sans toutefois aller dans 

les détails de ce qui a été appliqué. Mme Picard-Lavigne mentionne qu’une formation est disponible et 

la vidéo se trouve sur le site de la CSDM.  

 

M. Vincent propose d’accepter le plan 2019-2020, appuyé par madame Cloutier. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

c. Budget Pro Forma 
 

Le document est présenté aux membres du CÉ. Un membre du CÉ demande si le nombre d’enseignants, 
professionnels et autres services tel que stipulé dans le budget sont suffisants et combleront les besoins 
de l’école. L’équipe-école mentionne que même si le budget était augmenté pour ajouter à l’offre en 
orthophonie par exemple, comme il y a pénurie de main-d’œuvre, il serait difficile d’obtenir le nombre 
de professionnels voulu. 
 
Mme Baril mentionne aussi que l’ajout de l’annexe ne semble pas avoir augmenté les besoins ou 
diminué la qualité des services. 
 
Les membres du CÉ soutiennent qu’il manque de service de conciergerie (journée de ménage). Ils 
soulèvent le problème, surtout que l’année prochaine, le ménage sera fait seulement deux (2) soirs au 
lieu de trois (3) à l’école sur la rue de Renty.   
 
Madame Cung propose d’accepter le budget, appuyée par M. Paquette. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

d. Résolution pour transfert du fonds 4 au fonds 9 

 

La résolution est lue aux membres du CÉ. 

 

M. Paquette propose d’accepter la résolution, appuyée par madame Cung. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

e. Programmation des journées pédagogiques au service de garde 

 
Un équilibre sera prévu entre les journées de sorties et les journées où les élèves restent à l’école.  
La nouveauté cette année sera la sortie : Sciences en folie au coût de 35$ + 9$ de frais de garde. 
Les trois (3) activités suivantes seront aussi maintenues :  

 Glissades des pays d’en haut (29$ + coût de transport en autobus)  

 Imax et le Centre de sciences (13$+9$ de frais de garde) 

 Potager Mont-Rouge (23$+9$ de frais de garde) 
Une sortie est aussi prévue en juin, soit Arbraska 
 
Un membre du CÉ mentionne le « service de garde à deux vitesses », c’est-à-dire, les élèves qui 
demeurent à l’école lorsqu’une activité est organisées à l’extérieur de l’école ou dans les locaux 
adjacents.  Mme Derbal mentionne que lors des journées pédagogiques, des activités diversifiées sont 
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organisées pour ceux qui restent à l’école en lien avec un thème. Une suggestion faite par un membre 
du CÉ est d’utiliser l’annexe pour les activités « spéciales » payantes. Cette option sera considérée. 
 
Une autre suggestion du CÉ pour réduire le coût des sorties est de regarder les services ou 
infrastructure disponibles à la ville de Montréal. 
 

Les membres du CÉ suggèrent qu’en début d’année, la liste complète des sorties avec les coûts associés 

soient transmises aux parents pour leur permettre de faire des choix éclairés. 

 

Mme. Sabourin propose d’accepter la programmation, appuyée par M. Vu. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
7. Sujets d’information 

a. Aide aux devoirs 2019-2020 
À partir de 2019-2020, le budget de l’école devient une seule enveloppe budgétaire globale. Dans le 
but de conserver une demi-journée de professionnel, St-Fabien a fait le choix de ne pas reconduire le 
service d’aide aux devoirs en 2019-2020.  
 

 
b. Organisation scolaire provisoire pour l’année scolaire 2019-2020 

 
Quatre (4) postes affichés pour des enseignants ont trouvé preneurs. Il y aura l’ajout d’une classe de 
6e année pour 2019-2020. 
 
Pour l’ajout de quelques journées pour les spécialités en arts plastique et en anglais, ces postes sont 
toujours en affichage. 
 
Il y a aussi présentement une demande de remplacement pour le poste de secrétaire.  
 

8. Délégation 

a. Direction d’école : 

 Il y aura une fête de fin d’année pour les enfants qui se tiendra la 21 juin 2019. Toutes les informations 

seront dans l’hyperlien du mois de juin et une demande de parents bénévoles sera faite. 

 

Un suivi du portrait de l’école pour les élèves de la 6e année a été faite, suite à la question de M. Veillet 

au dernier CÉ. Le rapport a été fourni aux membres du CÉ. 

 

b. Représentant(e) des enseignants : NIL 

c. OPP (M. Long Vu) :  

Rappel qu le bazar aura lieu le 15 juin 2019. L’OPP demande s’il est possible d’ouvrir l’école à 7h le 

matin.  Mme. Baril fera le suivi et s’assurera que le système de son est prêt, etc. 

 

Stéphanie Brière, une auteure aimerait venir faire la lecture aux 1ere année. M. Vu va transmettre les 

coordonnées à Mme Sabourin. 

 

Les dix (10) tables ont été achetés et livrées. L’OPP demande à utiliser les tables du service de garde 

(ou d’autres tables plus faciles à déplacer) s’il y a un manque. L’équipe-école va regarder les tables qui 

pourraient se bouger facilement. 

 

Pour la table d’information du comité vert, une validation de la disponibilité d’une table sera faite à 

l’avance.  
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d. Représentant du service de garde (Mme Wafia Derbal) :  

Le service de garde sera ouvert le 26 et 27 août 2019. 

 

Un membre du CÉ suggère d’avoir le sondage avant de faire les inscriptions aux camps d’été. Il est 

malheureusement impossible de le faire, car la CSDM rend disponible le calendrier scolaire seulement 

en avril et l’inscription des camps de jour se fait normalement en février ou mars. 

 

e. Représentante de la communauté (Mme Julie Hornez) :  

Rencontre de parents pour le camp de jour St-Fabien aura lieu le 6 juin à 18h30. 

La Fête de quartier Mercier-Ouest aura lieu le 8 juin au parc Jean-Amyot. 

Spectacle de cirque Parc Beauclerk vendredi le 14 juin 2019. 

 

f. Délégué du comité de parents : NIL 

g. Président :  

 

M. Paquette remercie les membres du CÉ et de l’équipe-école d’avoir participé aux rencontres cette 

année et souhaite un bel été à tous. 

 

 

Varia  

Questions de suivi variées d’un membre du CÉ:  

- Est-ce que pour les détecteurs de monoxyde de carbones ont été installés et vérifiés ? 

Réponse : oui 

- Concernant les cours offerts aux parents du préscolaire et 1er cycle, est-ce qu’un suivi a été fait 

ou une demande de suggestion auprès des parents ? Réponse : ceci a été mentionné lors de 

la rencontre des parents de préscolaire tenue le 31 mai 2019. Cette information sera aussi 

dans l’hyperlien. 

- Est-ce qu’il y aura une classe l’année prochaine dans la salle sans fenêtre ? Réponse : il s’agit 

maintenant du local d’anglais. 

- Est-ce que Maxi fera don encore cette année à l’école ? M. Paquette va relancer Maxi pour 

voir si au début d’année un don sera fait à l’école. 

 

 

M. Paquette propose la levée de l’assemblée. 

 

Levée de l’assemblée à 20h19. 

 

 

 

 

        

Pierre Paquette Claudine Baril 

Président du CÉ Directrice                                   

 

  


