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___________________________________________________________________________ 

Conseil d’établissement 
École St-Fabien 

Le mardi 12 Juin 2018 
 

Ordre du jour 
 

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

 

  
 

PRÉSENCES : Membres présents  à la réunion  
 
Équipe-école  

 
Parents  

Josie Vincent, enseignante - absente  Mely Cung, membre – absente 
Manon Boisvert, enseignante – présente  Pierre Paquette, président - présent  
Wafia Derbal, SDG - présente Amélie Saint-Pierre, vice-présidente – absente 

Long Vu, substitut – présent  
Benoît Ménard SDG – présent  Sinarith Heng, membre – absent  
Sylviane Cloutier, enseignante - présente Jn-Rony Vincent, membre – présent  
Julie Sabourin, enseignante – présente  Sébastien Veillet, membre – présent  
Fabienne Groslier-Cauchi, directrice par intérim 
– présente 
Jérôme Lamontagne, directeur adjoint – absent  

Claire Tamet, OPP - présente 
Représentante de la communauté  
Julie Hornez, directrice par intérim Loisirs – 
présente 
 

 
 

Le quorum est atteint, l’assemblée a été ouverte à 18h35  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
L’ordre du jour tel que présenté par Mme Groslier-Cauchi et M. Paquette est proposé par M. 
Jn-Rony  Vincent, appuyé par M. Long Vu.  
 
Adopté à l’unanimité 
 

3. Tirage d’un secrétaire d’assemblée 

 

M. Jn-Rony Vincent s’est proposé pour écrire le compte-rendu de la rencontre.  
 

6500, av. de Renty 
Montréal (Québec) H1M 1M4 
École : (514) 596-4883 
SDG : (514) 596-4888 
Site Internet : st-fabien.csdm.ca 
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4. Adoption du procès-verbal du 22 Mai 2018  

 

Mme Julie Sabourin propose l’adoption du procès-verbal et Mme Wafia Derbal a appuyé la 

proposition. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité  
 

5. Période réservée au public 

a. Aucun point à signaler 

 

6. Sujets d’adoption 

 

a. Budget proforma 2018 – 2019  

Madame Groslier-Cauchi a présenté, entre autres, comment les allocations 

professionnelles pour cette année (Fond 6) seront utilisées et La simulation 

budgétaire 2018 – 2019. 

 

                      L’adoption du budget 2018 – 2019 a été proposée M. Benoît Ménard et               

                      appuyée par Mme  Wafia Derbal. 

 

                      Le budget 2018 – 2019 a été adopté à l’unanimité.  

 

b. Proposition de formation pour les parents en collaboration avec le CE de l’école 

Guillaume-Couture 

 Pour la formation destinée aux parents, nous avons un budget de 400,00 

$  

 L’objectif de cette collaboration consiste à permettre aux parents de 

l’école Guillaume Couture de participer aux formations choisies par le CE 

de l’école St-Fabien et aussi de permettre aux parents de l’école St-

Fabien de bénéficier des formations choisies par le CE de l’école 

Guillaume-Couture. 

 Cette collaboration permettra aussi de résoudre le problème de la 

participation parce qu’en général, les formations se tiennent avec très 

peu de parents. 

 

L’adoption de la collaboration a été proposée par M. Sébastien Veillet et appuyé 

par M. Long Vu. 

La proposition a été adoptée à l’unanimité.  

 

7. Sujets d’information 

a. Plan d’action numérique du MEES  

La commande a été effectuée et le budget de 45,000.00 $ dépensé. 

 

b. Bilan du plan de déploiement 2017 – 2018 (MEES) 
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Il y  a enjeu à moyen terme pour les activités éducatives nécessitant des frais à 
payer par les parents, sachant que la loi sur l’Instruction Publique (LIP) exige que 
les activités éducatives soient gratuites. 
 

8. Sujets de consultation 
 

a. Demande de résolution de transfert du fonds 4 au fonds 9 pour assumer 
toutes les dépenses reliées aux frais payés par les parents (fournitures 
scolaires et activités éducatives) pour l’année scolaire 2017 – 2018  
Cette résolution a été proposée par M. Pierre Paquette et appuyée par M. 
Sébastien Veillet. 
 

                             Résolution adoptée à l’unanimité.  
 

b. Demande de résolution pour assumer les frais de l’écrivain Simon  Boulerice 
(Animation de 6 ateliers culturels pour tous les élèves de l’école) en lien 
avec la thématique 18 – 19 : « Je suis tout un personnage » 
Mme Julie Sabourin a présenté les grands points du programme « Je suis 
tout un personnage » 
Il est résolu que l’OPP assumera à 100% les frais du programme « Je suis 
tout un personnage » jusqu’à concurrence de 3,000.00 $  
Cette résolution a été proposée par Julie Sabourin, appuyée par Benoit 
Ménard . 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

c. Offre de commandite – Magasin Maxi  
Après discussion sur les balises à mettre pour éviter les situations de publicité 
à l’école, le CE appuie l’idée que Pierre Paquette contacte le Directeur du 
Maxi pour et obtenir quelques clarifications et s’assurer que toutes les 
informations sont là. 

 
9. Délégation 

a. Direction d’école  

La Directrice, Mme Fabienne Groslier-Cauchi a fait un tour d’horizon de 

l’année scolaire 2017 – 2018 à l’école saint-Fabien. 

 

b. Représentant (e) des enseignants  

Mme Julie Sabourin a pris la parole pour les enseignants. Elle a soumis un 

document déposé par les enseignants de l’école St-Fabien, intitulé 

« Déplacement au 5100 Rue Bossuet ».  

 

c. OPP (Mme Tamet)  

 Présentation du bilan des activités de l’OPP pour l’année 

scolaire 2017 – 2018  
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 Présentation des intentions d’activités (projets possibles) pour 

l’année scolaire  2018 – 2019. Quelques exemples : 

a. Programme « Cyclistes avertis »  

i. Cours théorique avec les enfants  

ii. Pratique locale aux abords de l’école 

iii. Pratiques plus étendues 

b. Autre idée : Avoir un journal de l’école avec des 

textes produits par les élèves. On pourrait envoyer le 

journal en même temps que les infolettres. 

 Tous se sont mis d’accord sur la nécessité d’améliorer la 

communication et la collaboration entre les enseignants et 

l’OPP pour la réalisation des activités.  

 

d. Représentant du service de garde (M. Benoit Ménard) 

 M. Benoit Ménard  a annoncé son départ, pour un autre 

établissement scolaire, à la conquête de nouveaux défis, après 

deux années de service à St-Fabien. 

 Mme Wafia Derbal devrait prendre le relai au SGD de l’école St-

Fabien. 

 

e. Représentant de la communauté : Mme Julie Hornez  

 Certaines planifications par les Loisirs St-Fabien : 

1. 26 Juin 2018 : début du camp de jour  

2. 4 projections de film prévues pendant l’été  

3. 7 Juillet 2018 : Fête de district au parc Félix Leclerc de 11h à 

16h.  

4. Tour du boisé Jean Milot pendant l’été 

5. Activités hebdomadaires pendant l’été : Yoga, peinture, 

Zumba  

 Annulation de certaines subventions. Ceci rend plus difficiles 

les interventions auprès des 650 jeunes répartis dans 3 centres, 

ayant besoin de soutien. 

f. Délégué du comité de parents  
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 La CSDM a accepté que l’école secondaire Marguerite-De 

Lajemmerais garde sa clientèle exclusive de fille pour l’instant. 

Mais, il y a des consultations en cours. 

g. Trésorerie  

 Présentation du rapport des dépenses de St-Fabien pour 

l’année académique 2017 – 2018 par la Directrice de l’école, 

Mme Fabienne Groslier-Cauchi 

h. Mots du président du CÉ 

Le président du CÉ, M. Pierre Paquette, a remercié  tous les membres du CÉ 

pour leur contribution. 

Monsieur Paquette a aussi adressé des remerciements à la direction et aux 

personnels  de l’école. 

Des vœux de succès ont été adressés à M. Benoit Ménard, dans son nouveau 

poste. 

10. Varia 
Question de Mme Tamet sur la récupération des bulletins de fin d’année. 

Réponse : Pour cette année, on va assurer la transition entre les bulletins papiers et 

la consultation des bulletins en ligne, sur le portail mosaïque. Les bulletins seront donc 

remis : 

 Le 28 Juin 2018 à l’école St-Fabien  

 Expédiés pas la poste à tous ceux qui ne se sont pas présentés à l’école le 28 

Juin. 

                  Autre option : Les parents peuvent consulter les bulletins sur le portail Mosaïque.                                                                           

 
 
 
 
 
 
  


