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__________________________________________________________________________________ 
Conseil d’établissement 

École St-Fabien 
Le mardi 8 octobre 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) 2019-2020, du 8 octobre au salon du 
personnel.  
 

PRÉSENCES : Membres présents à la réunion  
 
Équipe-école  

 
Parents  

Claudine Baril, directrice – présente 
Philippe Lafrenière, directeur adjoint - présent 

Pierre Paquette, président - présent  
Jn-Rony Vincent, vice-président – présent 

Marie-Claude Forget, enseignante – présent Mely Cung, secrétaire – présente 
David Côté, enseignant – présent Ulysse Fortier-Gauthier, membre – présent  
Francine Clément, enseignante - présente Long Vu, membre – présent  
Emmanuelle Samson, enseignante – présente  Marysol Breton , membre – présente  
Nadéra Ouferhat, enseignante - présente  
Amélie Riopel, Technicienne SDG - présente Représentante de la communauté  

Julie Hornez, directrice des Loisirs St-Fabien– 
présente 
 

 
Le quorum est atteint, l’assemblée a été ouverte à 18h30  

 

2. Présentation du projet de réfection de la cour d’école par Mme Franco-Giraldo, chargée de 
projet 
 

Rencontre avec la chargée de projet, Mme. Francon-Giraldo, et les architectes paysagistes en charge 

du projet d’embellissement de la cour d’école. Les membres du CÉ ont été informés que le projet serait 

un projet 100% d’embellissement. La réhabilitation des sols n’est pas considérée pour le moment. Le 

projet misera plutôt sur l’aspect sécuritaire et artistique et la totalité du budget de 75K$ sera dédié à 

du mobilier et des éléments dont les enfants pourront profiter. Cet argent ne sera pas dépensé dans 

du pavage ou la réfection de la clôture. Un comité de travail sera formé pour travailler sur la conception 

du projet. Mme Marysol Breton représentera les parents. Un membre de l’équipe-école sera aussi 

désigné pour prendre part aux réunions. 

 

Prochaines étapes : 

Mi-novembre 2019, le plan à 15% sera déposé. 

Début janvier 2020, le plan à 60% sera déposé et présenté à tous. 

Fin janvier 2020, le plan final sera approuvé. 

Avril 2020, appel d’offres pour sélection l’entrepreneur 

Juin 2020, début des travaux. 

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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3. Nomination d’un(e) secrétaire 

 

On propose comme pour l’année dernière qu’un secrétaire soit désigné pour l’année et que le budget 

de fonctionnement du CÉ, soit 400$, soit utilisé pour rémunérer la personne désignée. M. Paquette 

propose Mme Mély Cung qui accepte. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
Ajout au varia des sujets suivants : 

- La formation du comité pour la cour d’école. 
- Niveau de plomb dans les écoles. 
- Recommandation à l’égard des déplacements entre l’école et la maison. 

 
L’ordre du jour tel que présenté par Mme Claudine Baril est proposé par Marysol Breton, appuyé de 
Long Vu. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

5. Élection du ou de la présidente (e) 

 

Mme Mély Cung propose M. Pierre Paquette comme président et M. Jn-Rony Vincent se propose 
comme vice-président qui accepte tous les deux. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
  

6. Adoption du procès-verbal du 4 juin 2019  

 

Le titre de Mme. Julie Hornez comme directrice des Loisir Saint-Fabien est ajusté. 

 

Mme Francine Clément propose l’adoption du procès-verbal, appuyé de M. Ulysse Fortier-Gauthier. 

 

Adopté à l’unanimité  
 

7. Adoption de la régie interne 2019-2020 

 

À la page 1, la mention de l’article 67 est à enlever. On maintient que les 2/3 des membres présents 
doivent être d’accord pour accepter les décisions.  
 
À la page 7, les dates de rencontres seront modifiées et soumises par courriel pour approbation des 
membres. Il a été convenu que les rencontres demeurent les mardis. 

 
 

8. Période réservée au public 

 

Question: Est-ce que les échafaudages à l’annexe vont demeurer là encore longtemps? 

Réponse : Une vérification sera faite auprès des personnes responsables. Un retour sera effectué au 

prochain CÉ. 

  

9. Adoption du budget de fonctionnement et de formation du CÉ 
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Le budget de fonctionnement du CÉ de 400$ sera utilisé tel que mentionné précédemment en frais de 
secrétariat. 
Pour le budget de formation, l’offre de se regrouper avec d’autres écoles nous permet de mieux utiliser 
le 400$ de formation ainsi que le 1000$ pour l’aide aux parents du préscolaire en offrant une plus 
grande diversité de cours et conférences. 
  
Le CÉ accepte le principe de s’associer à d’autres écoles pour offrir une offre de formation plus grande 
aux parents. 
 
M. Long Vu propose de vérifier s’il y a une formation en lien à l’exposition des jeunes aux écrans. Mme. 
Baril propose d’informer les autres écoles que la préférence de l’école St-Fabien serait les deux sujets 
suivants : l’anxiété chez l’enfant et l’exposition des jeunes aux écrans. 
 
Mme. Francine Clément propose l’adoption du budget de fonctionnement et de formation du CÉ, 
appuyé de Mme. Nadéra Ouferhat. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

10. Sujets d’approbation 

a. Activités éducatives et sorties 

Les sorties et activités éducatives des maternelles à la 5e année ont été présentés. 

Pour les 6e année, les sorties et activités éducatives seront soumis plus tard. 

 

Pour les sorties sportives, M. David Côté propose les activités suivantes : 

- Le 17 octobre, pour les élèves de 5e et 6e , sortie de Cross-Country : coût estimatif de 9$/enfant. 
- Le vendredi 8 novembre, les groupes 31-32 (57 élèves) auront droit à une initiation au patinage 

artistique ainsi que des billets pour assister le 16 mars aux pratiques pour les championnats. 
Départ à 7h15 le matin et retour à 12h30. 

- Le 21 novembre, activité d’athlétisme pour les 5e et 6e (journée pédagogique) au centre Claude 
Robillard (9$/enfant : 40 élèves). 

- Le 21 février, activité d’athlétisme pour les élèves de 5e et 6e (journée pédagogique) au centre 
Claude Robillard (9$/enfant : 40 autres élèves). 

- Le 10 janvier, les élèves de 3e ,4e ,5e et 6e assisteront aux activités en lien avec le championnat du 
monde de patin courte piste à l’aréna Maurice-Richard (coût de transport 3.50$/enfant). 

- Activité pour les 5e et 6e année d’ultimate frisbee pour 15- 20 élèves mixtes au coût de 270$ pour 
6 sessions d’entrainement sur l’heure du midi et une participation le samedi 14 décembre.  

- L’école a fait une demande « à l’école on bouge au cube » pour ajouter 1 heure d’activités 
physique par jour tous les jours. Elle a remporté un budget de 25,300$/an régressif. Pendant 3 
ans, il s’agit d’un budget d’environ 50K$-55K$. La liste des activités/achats est présentement en 
préparation et sera présenté pour approbation au CÉ dans une prochaine rencontre.  L’école veut 
s’assurer de la pérennité des dépenses, par exemple, en favorisant l’achat de matériel (vélo 
stationnaire, couloirs sportifs, etc.) 

- L’école a aussi obtenu une bourse pour l’achat de ski de fond pour élèves. 
 
Mme. Marie-Claude Forget propose l’acceptation des activités éducatives et sorties, appuyée de 
Mme. Francine Clément. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

b. Règlementation du service de garde 

Il y a une augmentation de 25 cents des frais de garde pour un enfant sporadique pour le bloc du soir. 

À la page 8, il y a maintenant les instructions pour le paiement par carte de crédit. 
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M. David Côté propose l’adoption de la règlementation du service de garde 2019-2020 et est appuyé 

de Mme. Emmanuelle Samson.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

c. Programmation des journées pédagogiques du service de garde 

 

Mme. Marysol Breton propose l’adoption de la programmation des journées pédagogiques du service 

de garde et est appuyé de M. Jn-Rony Vincent. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

d. Contenus en orientation scolaire et professionnelle 

 

Ce sujet est reporté au prochain CÉ.  

 

11. Sujets de consultation 

 

a. Modification possible de l’acte d’établissement compte tenu du PTRDI actuellement en 

consultation 

 

La CSDM doit établir, chaque année, un Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique. Le CÉ est 

consulté sur la modification potentielle d’un des éléments contenus à  l’acte 

d’établissement de l’école qui découlera de l’adoption du PTRDI en décembre. 

 

La directrice fait la lecture de l’acte d’établissement de l’école. La situation du quartier 

10, et plus particulièrement de l’école Saint-Fabien, est présentée aux membres du CÉ. 

Mme. Marie-Claude Forget propose la modification de l’acte d’établissement, appuyée de Mme. 
Nadéra Ouferhat. Il est donc résolu d’accepter la modification proposée à l’acte d’établissement. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12. Sujets d’information 

a. Déclaration de clientèle du 30 septembre. 

Il y a présentement 531 élèves à l’école St-Fabien. Il y a eu l’ajout de 2 groupes de plus. Ceci a aussi 

nécessité l’ajout d’une classe combiné 2e-3e année. Au service de garde, il y a 316 enfants réguliers. 

 

13. Délégation 

a. Direction d’école : NIL 

b. Représentant(e) des enseignants : Suggestion de créer un « banc de l’amitié » 

c. OPP : présentation d’une demande de l’OPP (M. Long Vu) : 
 Le nombre de membre a doublé cette année. Merci du temps accordé lors de 

l’assemblée des parents.  
 Le 21 octobre : Paniers bios 
 5 décembre : marché de Noël 
 20 février : soirée double réparothon et soirée de jeu. Une proposition de 

considérer la cafétéria et le gymnase de l’Annexe pour la tenue de cet 
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événement double sera évalué pour éviter de fermer l’accès aux Loisirs St-
Fabien deux semaines consécutives sur De Renty. 

 Le 6 juin ou le 13 juin : Bazar 
 En avril ou en mai : possibilité d’une soirée cinéma pour les 5-6e année pour 

financer le bal de finissant. 
 

Francine Clément propose d’adopter ces proposition, secondé par M. David Côté. 
Adopté à l’unanimité 

d. Représentant du service de garde (Mme Amélie Riopel) : 
 
Pour les journées pédagogiques, il est maintenant possible de faire une réservation à l’avance. Un 
formulaire sera remis aux parents. 
 

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

La maison d’Halloween au centre Duquesne sera ouverte le 31 octobre à compte de 18h. 
Le 2 novembre aura lieu à la bibliothèque Langelier la « ruche d’art » de 11h-16h. Entrée libre. 
AGA (assemblée générale) des Loisirs St-Fabien aura lieu le 9 novembre prochain. 
 

f. Délégué du comité de parents : NIL 
 

g. Président : M. Pierre Paquette mentionne qu’il y a un nouveau commissaire scolaire, 
M. McNicoll. 

Varia  

 

a. Création du comité pour la cour d’école. 

Mme Marysol Breton se porte volontaire pour représenter les parents. M. Long Vu sera substitut pour 

le comité. 

M. David Côté propose l’adoption. M. Jn-Rony Vincent l’appuie. 

Adopté à l’unanimité 

b. Niveau de plomb à l’école. 

Lecture d’un communiqué par Mme Claudine Baril. Des vérifications par la CSDM sont effectuées et 

tiennent compte des recommandations. 

 

c. Échafaudage sur un mur à l’annexe. 

Un suivi sera fait par Mme Baril pour savoir quand ce mur sera libéré de l’échafaudage. 

 

d. Sécurité des déplacements. 

Il existe 15 mesures à prendre en compte selon la résolution des commissaires. Du 1er au 31 octobre,  

il est possible de voter pour les projets liés à la sécurité près des points scolaires. 

 

Levée de l’assemblée à 21h09. 

 

M. Pierre Paquette propose la levée de l’assemblée, appuyé de M. Jn-Rony Vincent. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

______________________________ __________________________ 

Pierre Paquette 

Président du CÉ 

Claudine Baril 

Directrice 

 


